
 

Bonjour  

Depuis la newsletter n°5, l’APE a vécu l’assemblée générale, les élections et un conseil 

d’administration. 

Chaque commission a déterminé ses objectifs de l’année : 

- Communication : créer un nouveau site internet avec de nombreuses fonctionnalités pour 

faciliter la vie des parents. Mais chuuut ! Laissons travailler les experts bénévoles. 

- Logement : trouver de nouveaux types d’offres d’hébergement pour compléter les propositions 

actuelles. 

- Info stage : échanger avec le lycée sur la règlementation liée aux stages, et aux conventions qui 

en découlent. Pour être au clair sur les procédures et informer au mieux les parents. 

- Conseil de classe : programmer la présence des parents pour les périodes de conseil de classe. 

Les premiers conseils auront lieu fin novembre.  
- Livres : créer une bourse en distanciel fin juin 2022. 

- Vêtements : créer une bourse en distanciel début 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances ! 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ-NOUS A 

 COMMUNICATION@APELETOUQUET.FR  

L’APE PRESENTE  

LES INFOS DE LA SEMAINE   
Dimanche 31 octobre 2021 Numéro 6  

Une date importante à retenir : le 11 décembre 2021 

Le matin : réunion parents/professeurs 

Le midi : repas sur place proposé par le lycée où les MHR 1ère année s’occuperont de vous 

Le soir : bal des lycéens organisé par la Maison des lycéens où les BTS 2ème année prendront 

une part active en cuisine et en service. 

Une tombola aura lieu pendant la soirée.  Les lots sont offerts par l’APE au profit de la MDL. 

Infos pratiques pour le bal :  

- Le bon de réservation pour le bal se trouve dans Pronote 

- Envoyer votre bon de réservation pendant les vacances scolaires ; cela permettra à la MDL 

de préparer au mieux les plans de tables 

- L’hôtel d’application du lycée ne sera pas ouvert. Des hôtels sont à proximité sur Le 

Touquet, Etaples, Cucq et Merlimont. Le village club Miléade est ouvert également. 

- Les portes de la salle s’ouvriront à 18h30 afin de commencer les festivités à 19h 

- Prévoyez de l’espèces et/ou chéquier pour acheter les boissons et billets de tombola. 

Transport le 11 novembre :  
Les navettes scolaires sont prévues aux horaires habituels 

 
Suggestion pour la ligne Arras : 

1. Départ 19h14 À Arras 

- Prendre le Car TER N° 56127, Destination : Saint Pol sur Ternoise 
- Descendre à Saint Pol sur Ternoise Arrivée à 20h13 

2. Correspondance 20h13 Arrivée à 20h23 = 10 mn d’attente 

3. Départ 20h23  À Saint Pol sur Ternoise 

4.  Prendre le Train TER HDF P51 Destination : Etaples Le Touquet Descendre à Etaples Le Touquet Arrivée à 21h25 

En complément, voici les horaires des navettes de la CA2BM https://www.ca2bm.fr/uploads/file/navette.pdf 

 

 

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/87342014/Arras
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/87342014/Arras
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/NextDeparturesAndArrivals/StopAndService?trainDate=11%2F11%2F2021%2000%3A00%3A00&trainNumber=56127&stopType=Trajet&name=Arras%20%3E%20Saint%20Pol%20sur%20Ternoise&cssTheme=color-garesetservices
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/87342337/Saint%20Pol%20sur%20Ternoise
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/87342337/Saint%20Pol%20sur%20Ternoise
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https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/NextDeparturesAndArrivals/StopAndService?trainDate=11%2F11%2F2021%2000%3A00%3A00&trainNumber=842961&stopType=Trajet&name=Saint%20Pol%20sur%20Ternoise%20%3E%20Etaples%20Le%20Touquet&cssTheme=color-garesetservices
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/87317065/Etaples%20Le%20Touquet
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/87317065/Etaples%20Le%20Touquet
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