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CONGRES NATIONAL DE L’APEL 

A RENNES LES 1,2 ET 3 JUIN 2018… 

Apel académique de Bretagne  apelbretagne@orange.fr 
 

4 QUESTIONS À … 
 
 
 

         RENNES 2018,  

CHACUN Y TROUVERA SA PLACE ! 

Virginie Texier (à droite) a succédé à Guylaine Robert comme  

présidente de l’Apel académique de Bretagne 

 

 
 
 

Présidente de l’Apel académique de Bretagne 

 

C’est quoi un congrès Apel ? À quoi ça 

sert ? 
 

Virginie Texier : Un congrès Apel c’est le 

rassemblement des membres des Apel de la 

Métropole et des DOM. Le congrès fédère les Apel 

autour de thématiques fortes réunissant 

l'ensemble de la communauté éducative pour 

travailler et partager. 

 

Quelles sont les caractéristiques du congrès 

Rennes 2018 ? 
 

V.T. : Le congrès Rennes 2018 est le 20è congrès 

des Apel et c'est un honneur pour la Bretagne de 

l’accueillir ! Nous y ajouterons d’ailleurs des 

touches spécifiques bretonnes. L'équipe projet-

congrès est constituée et a déjà commencé à 

travailler. C’est une équipe très motivée et 

enthousiaste.  

 

Comment les membres des Apel de toute la 

Bretagne peuvent s'impliquer ? 
 

V.T. : Dès aujourd'hui, dans les commissions déjà 

constituées, en se renseignant auprès des 

secrétariats départementaux. Dès la fin 2017,  

ceux et celles qui souhaitent venir nous aider  

 

physiquement pourront contacter le secrétariat 

académique. Le jour J, il nous faudra de nombreux 

bénévoles. 
 

Quelles retombées espères-tu pour l'Apel 

académique de Bretagne ? 
 

V.T. : Je sais que ce sera un très beau moment 

partagé entre tous les bretons bénévoles et/ou 

congressistes qui y participeront, que nous vivrons 

une cohésion et une solidarité à toute épreuve avec 

tous les bénévoles qui nous rejoindront au congrès ! 

Je souhaite bien évidemment que le nombre  

d’adhésion des 4 Apel départementales progresse 

afin de proposer toujours plus de services aux 

parents pour les aider dans leur mission éducative 

(service à l’orientation, conférences, formations, 

accueil par les permanentes…). 

Enfin, la dynamique créée par le congrès nous 

apportera de nombreux projets à vivre ensemble. Je 

suis sûre que les congressistes repartiront ravis et 

encore plus motivés pour s’investir au sein d’une 

Apel. 
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