
                                                                                                           Le 01 juillet 2021 

 

Lycées Saint Vincent de Paul / Notre Dame du Sacré Cœur de Loos 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voilà plus d’un an que le temps est suspendu à l’imprévisible et incontournable crise 

sanitaire… 

En très peu de temps, tous, avons dû nous adapter aux mesures gouvernementales.  

Ces mesures ont réduite inévitablement nos possibilités d’actions, d’échanges, de 

rencontres, ne pouvant en aucun cas au titre d’association déroger aux 

préconisations/obligations gouvernementales.                                                          

Nous savons que l’équipe de direction des lycées ainsi que les équipes enseignantes et 

éducatives ont tout mis en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions possibles 

la continuité des enseignements pour vos enfants.                                                         

Nous les en remercions chaleureusement à nouveau.                                                     

L’APEL a mis, de fait, entre parenthèses les projets qui devaient par leurs actions voire 

jour au printemps 2020. Nous avions engagé en 2018/2019 un partenariat avec des 

enseignants volontaires sur des projets/actions réalisées de développement durable, une 

réflexion autour des parents correspondants, des achats en mobilier extérieur 

contribuants au réaménagement d’une zone repas devant « la cafét »…                       

Une dynamique nouvelle après la reprise de l’association en 2017/2018.          

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une autre évidence, beaucoup d’enfants de 

parents « APEL » ont fini leur scolarité à l’ISV/NDSC. Ces parents « APEL » ont quitté 

l’association et l’intégration de nouveaux membres au Conseil d’Administration puis au 

Bureau de l’Association va être une priorité pour le retour à la normale dans les mois qui 

viennent. L’association se porte bien financièrement, ce qui permettra aux membres 

actuels et aux nouveaux arrivants d’envisager avec une certaine aisance de nouvelles 

actions/achats au bénéfice des jeunes.                                                                                             

Nous espérons pouvoir vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale le   

vendredi 8 octobre 2021 à 18h00 et envisager avec vous l’avenir. 

Dans l’attente de cette rencontre, recevez nos plus cordiales salutations. 

 

Pour le bureau de l’APEL : 

La présidente  

S Deboosere 


