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Edito
Le Secrétariat général de l’Enseignement
catholique nous invite en cette première
semaine de février à nous mobiliser pour
une responsabilité en partage.
L’Apel 06 soutient cette initiative et s’engage auprès des
élèves, des parents, des établissements des AlpesMaritimes grâce à toutes les Apel du département.
Nous espérons voir perdurer longtemps encore cette
confiance entre nous, cette écoute et les moments de
partage qui nous lient.
Le réenchantement de l’école passe par toutes nos actions
dans le cadre d’une communauté éducative unie.
Engageons-nous !

A VENIR…
des réunions de secteur
sur mesure
Pour être au plus près des attentes des
Apel

d’établissement,

le

Conseil

d’administration de l’Apel 06 va faire
évoluer ses réunions de secteur.

Les thèmes abordés seront ceux que
vous aurez choisi, vous serez associés
au choix de la date, donc répondez
nombreux au mail que vous recevrez
prochainement !

Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

Participez au Réenchantement de l’école
L’Enseignement catholique appelle tous les établissements à se
mobiliser autour du thème de la responsabilité lors de la semaine du
réenchantement du 4 au 9 février 2019.
Les parents d’élèves aussi doivent participer aux réflexions, échanges
et animations qui peuvent avoir lieu dans la communauté éducative.
Rendez-vous sur la plateforme semainedureenchantement.com pour
trouver des idées d’animation, ressources et supports de
communication.
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Retour sur le concours de crèches
Mardi 15 janvier, les membres du Conseil d’administration de l’Apel 06 ont présenté leurs
vœux aux administrateurs des Apel d’établissement et aux représentantes de la Direction
Diocésaine des Alpes-Maritimes, mesdames Martine Remiot et Valérie Marmoy, qui nous ont
fait le plaisir d’être avec nous.
Marie Lecadre a ensuite remis les prix du concours de crèches. Le jury (composé des
administrateurs de l’Apel06) a unanimement reconnu la qualité du travail et l’investissement
de toutes les équipes. La lecture des projets autour desquels ces crèches ont été réalisées
a démontré la belle ambiance de Noël qui a régné dans ces établissements. Mais surtout,
c’est le travail des enfants que je jury a souhaité récompenser en attribuant les prix suivants :

M. Béguin, chef d’établissement de Notre
Dame de la Tramontane, a eu une bonne
idée en venant recevoir les vœux de l’Apel 06 puisque que c’est son école
qui a reçu la statuette « Prix du Conseil d’administration » pour une très belle
crèche répondant parfaitement au thème de cet année : crèches du monde.

Merci et bravo à tous les participants !
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Retour sur les forums des métiers antibois
L’Apel Saint Philippe Néri (Juan les Pins) a organisé, samedi 26
janvier, un forum des métiers riche en découvertes pour ses élèves
mais également pour ceux du Mont Saint-Jean (Antibes) qui étaient
conviés à y participer.
Le succès a été assuré par la présence d’un grand nombre de
professionnels qui ont donné de leur temps pour informer les jeunes et
les aider dans leur recherche d’orientation.
A Notre-Dame de la Tramontane, c’est le collège qui a organisé
(samedi 2 février) le Forum des métiers mais l’Apel était bien présente
également : depuis plusieurs années déjà, elle propose un quizz pour
les jeunes sur le lycée (avec notamment la prise en compte de la
réforme du bac), sur la poursuite d’études, les métiers… Un moyen
ludique pour les élèves de 3ème de tester leurs connaissances sur le
vaste sujet de l’orientation.

Guide disponible en téléchargement gratuit sur le site de
l’Onisep. Parents d’élèves de
3ème, n’attendez pas pour aller
le consulter, la version papier
nous parviendra en février.

L’Apel 06 archive vos documents
Pensez à envoyer au secrétariat de l’Apel 06 une
copie de tous vos documents officiels (statuts,
déclarations en préfecture, convention de mandat…
tous les documents nécessaires à la vie de votre
association.
Les bureaux changent, les administrateurs peuvent
quitter l’établissement sans avoir indiqué où étaient
classés les documents, et c’est le nouveau bureau qui
est gêné dans ses démarches.
L’Apel 06 joue un rôle d’archiviste. Lui fournir vos
documents c’est rendre service à votre association.

Un accueil chaleureux au collège Saint
Philippe Néri malgré le froid extérieur

Le Bureau Information Jeunesse, partenaire
incontournable des forums des métiers
Le collège Saint-Philippe Néri, en mettant à
disposition sa salle multimédia, a permis à 63
jeunes d’accéder aux tests de positionnement
proposés par le BIJ d’Antibes.
Une formule très efficace qui a beaucoup plu.

Pour vivre le Carême en
famille, l’équipe
d’animation pastorale de
l’Apel nationale propose un
livret pour se préparer
ensemble à l’approche de
Pâques.
N’hésitez pas à le proposer
aux familles de votre
établissement.
Disponible sur l’espace privé.
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