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Le Conseil d’Administration de l’Apel06

Edito

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis jeudi
17 novembre pour élire le nouveau bureau : présentations,
découverte du fonctionnement de l’Apel06, mise en place des
commissions étaient au programme !
Retrouvez le détail des commissions sur www.apel06.org.

Je suis heureuse de pouvoir continuer à vous
représenter pour cette année scolaire. La nouvelle
équipe de l’Apel06 est désormais constituée.
Merci aux nouveaux membres du conseil
d’administration pour leur énergie et leur engagement.
Nous sommes à vos côtés et à votre service pour
vous soutenir dans vos missions associatives.
Certains membres se déplaceront prochainement
pour s’informer et se former au mouvement Apel afin
de vous accompagner au mieux.
Merci pour votre confiance.
Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes

Déplacements membres Apel06
Samedi 26/11 : Formation « Devenir animateur RPE »
Vendredi 2/12 : Formation « Concevoir une
intervention ou une formation »
Samedi 3/12 : Délégation nationale (Assemblée
Générale de l’Apel nationale)

Cotisations 2016 / 2017
Pour que chaque famille adhérente à l’Apel puisse
recevoir dans les délais le magazine Famille Education
de janvier/février 2017, il est important que chaque
Apel d’établissement transmette à l’Apel06 le fichier
Excel des adhérents, accompagné du chèque de
reversion des cotisations correspondant au plus tard
le 16 décembre 2016.
Retrouvez tous les documents relatifs aux cotisations
2016/2017 sur le site de l’Apel06 www.apel06.org /
rubrique « La vie de l’association ».

Le bureau
Présidente : Marie LECADRE (ND Tramontane)
Vice-président : Alexandre ROMANA (Maria Mater)
Trésorière : Sophie GUIGOU (Mont Saint Jean)
Secrétaire : Cécile GIRAUD OUHOCINE (Mont St Jean)
Trésorier-adjoint : Vincent MENARDO (Saint Barthélémy)
Secrétaire-adjointe : Mélinda NGUYEN (Saint Barthélémy)

Les administrateurs
Régis ALLADIO (Saint Philippe Néri)
Jennifer BARBOSA SALLES (Sasserno)
Joëlle BELAUD (Saint Joseph Carnolès)
Nikita BONNET (Saint Philippe Néri)
Valérie KOUDOIAROV (ND Tramontane)
Cathy RAPPA (Stanislas Cannes)
Natacha RAUSA (Fénelon)

Membre de droit : Apel Académique Nice Corse
Les membres contributeurs
Stéphanie CALVIERA (Apel St Barthélémy)
Valérie KUBALA (Apel Saint Philippe Néri)

Les responsables de secteur
NICE/MENTON Vincent MENARDO - Mélinda NGUYEN
CANNES/GRASSE/ANTIBES Sophie GUIGOU - Régis ALLADIO
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Retour sur…
L’Assemblée Générale de l’Apel06
Une quarantaine de participants lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel06 du 18
octobre dernier dont dix-huit présidents d’Apel
d’établissements présents ou représentés.

Les présidents d’Apel ont été mis à l’honneur
et chacun a reçu un stylo Apel avec clé usb intégrée

Monsieur LEANDRI, nouveau Chef d’établissement
de l’Institution du Mont Saint Jean, a inauguré ce
temps fort de l’année. L’équipe de l’Apel
d’établissement nous a accueilli et nous a aidé
dans la logistique. Merci !

De gauche à droite :
Cathy RAPPA (Apel Stanislas Cannes), Valérie KUBALA
(Apel Saint Philippe Néri), Monique FERRERO CODET
(Apel Stanislas Nice), Violaine COTTIN (Apel Fénelon),
Corinne PICUEZZU (Apel Saint Joseph Nice), PierreEmmanuel POUMELLEC (Apel Maria Mater), Christine
GHIO (Apel Don Bosco), Nazanine BLAIREAU (Apel
Lochabair), Mélinda NGUYEN (Apel Saint Barthélémy),
Sophie GUIGOU (Apel Mont Saint Jean) et Marie
LECADRE (Apel Notre Dame de la Tramontane).

Monsieur PANARELLO, Directeur Diocésain, a
clôturé la soirée par un discours réaffirmant le
partenariat déjà en place entre la DDEC06 et
l’Apel06 avec une volonté de l’enrichir et le
développer. Monsieur EL JAZOULI, Délégué à
l’éducation de la ville d’Antibes, nous a aussi honoré
de sa présence.

Calendrier de la procédure
Admission Post Bac 2017
Jeudi 1er décembre :
Ouverture pour les candidats du site d’information.
Du vendredi 20 janvier au lundi 20 mars 18h
Formulation des vœux par les candidats.
A partir du 20 janvier :
Phase d’orientation active pour les demandes en
licence.
Dimanche 2 avril :
Date limite de modification des dossiers (saisie de
notes, lettres de motivation, …), de confirmation des
vœux et d’impression des fiches de candidature.
Du vendredi 20 janvier au mercredi 31 mai :
Classement des vœux par les candidats.
A partir du jeudi 1er juin :
Consultation des fiches pédagogiques par les élèves.

Bon à savoir…
Salon du lycéen et de l’étudiant
Samedi 26 novembre
Palais des expositions à Nice
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