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Edito

Une action solidaire gagnante !

L’Apel est en action !
C’est tout le mouvement à
tous les échelons sur notre région qui se
mobilise pour les plus démunis, les plus
fragiles, pour des causes qui touchent
certains et pour d’autres qui accompagnent
les moments incontournables dans la vie des
élèves.
Je remercie toutes ces initiatives et ceux qui
les impulsent.
Belles vacances et belle fête de Pâques à
tous.
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

Murielle
TARRAZI,

Jeanette
JAMES

Vice-présidente
de l’Apel du Var

La solidarité peut dépasser les frontières. Ainsi, l’Apel
académique Nice-Toulon et l’Apel du Var se sont
mobilisées pour offrir des fauteuils roulants à des
enfants marocains et les écoles catholiques du Var se
sont impliquées notamment dans une grande collecte
de stylos.
Murielle Tarrazi et Jeanette James, par leur
participation au rallye des Gazelles soutenaient
l’association « Cœur de Gazelles » qui va dans les
villages du désert apporter soins médicaux et une
aide pour le quotidien.
Leur motivation les a menées à la 1ère place au

classement général 4x4
du Rallye Aïcha
des Gazelles 2019 !
Un immense bravo à elles
et un grand merci
pour les dons aux enfants !
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La page des Apel d’établissement
Stanislas Nice
Le 2 Février dernier, à l’Institut Stanislas, avec le soutien de l’établissement et de l’équipe du BDIo, s’est déroulé le FORUM des
Métiers et des Etudes Postbac. Un moment important pour les
élèves dans leur parcours Avenir et leur choix d’orientation.
Ce sont 85 intervenants présents dans différents domaines que
les élèves ont pu rencontrer.
Un rendez-vous incontournable pour les élèves et les
familles. Ce forum a permis aussi aux élèves de
finaliser des entretiens dans le cadre de stages de
découverte pour les 3èmes et les secondes. Une belle
édition 2019. Rendez-vous pour une nouvelle édition
en 2021 !

Les 24 et 25 Janvier Stanislas Nice a accueilli le Village G
ADDICTION à l’initiative de l’APEL de l’établissement. Deux
journées importantes sur la prévention, les risques en matière
de sécurité routière, mais aussi les dangers des addictions, le
handicap, le harcèlement autant de thèmes abordés au cours
de ces deux journées. Les élèves ont pu également s’initier aux
gestes qui sauvent et au maniement d’un défibrillateur.
Tous les élèves de la 6ème à la Terminale ont participé aux
nombreux ateliers proposés.
Monique Ferrero Codet, Présidente Apel Stanislas Nice

Stanislas Cannes
Vendredi 8 février la fête battait son plein à l’Institut Stanislas de Cannes pour le carnaval des élèves du
secondaire. Il y avait bien longtemps que les grands (et les très grands) ne s’étaient plus déguisés à l’école
et ils étaient ravis de pouvoir le faire ! Une belle initiative à laquelle
participait l’Apel Stanislas en offrant bugnes, boissons et confettis.
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Offert par l’Apel académique
Nice - Toulon
Les chefs d’établissement (1er et 2nd degré) des 27
établissements d’enseignement catholique des
Alpes-Maritimes (dans lesquels existe une Apel)
ont été abonnés à la revue Famille & Education.
Pour les Apel ayant répondu à notre sollicitation, ce
sont également des CPE, des responsables de
CDI, la salle des professeurs, etc. qui recevront
dans leur établissement cette publication.
Ces abonnements pour nos partenaires sont pris
en charge par l’Apel académique Nice-Toulon.

Un soutien aux élèves « DYS »
L’association FUSO propose pour les enfants souffrant de troubles
spécifiques des apprentissages, un « cartable numérique », sous
forme d’une tablette et de logiciels adaptés aux élèves dys.
L’Apel Don Bosco à Nice avait formulé une demande de subvention pour
aider des familles à équiper leur enfant. Cette demande a été accueillie
favorablement par l’Apel départementale ainsi que par
l’Apel académique qui participent au financement de dix
cartables.

Disponible sur
l’espace privé

Le guide « Agir contre le
harcèlement à l’école »,
conçu à l’intention des
présidents d’Apel en 2016,
vient de connaître une mise à
jour.
Vous pouvez télécharger la
version PDF sur votre espace
privé. Vous y trouverez
également le dossier réalisé
par Famille & Education sur
le sujet en 2016.

Pour accompagner au mieux les élèves mais aussi les
adultes qui le souhaitent (parents, ergothérapeutes,
enseignants…), M. Diamant-Berger de l’association
FUSO a donné une conférence le 12 octobre dernier à
Nice et assure des formations initiale et continue pour
favoriser la prise en main du matériel par les enfants.
Le matériel est spécialement paramétré pour être un
outil scolaire est nullement un ordinateur domestique. Une aide précieuse pour bien travailler en classe !

Mutualisation de matériel
Voici venu le temps où les équipes Apel s’affairent pour préparer la kermesse ou les célébrations de fin
d’année à l’école.
Plutôt que de louer certains matériels, pensez à demander aux Apel de votre secteur si elles ne
disposent pas déjà de ce dont vous avez besoin. Et à l’inverse, si vous pouvez mettre à disposition du
matériel, n’hésitez pas à en informer la permanence de l’Apel 06.
Bien évidemment, veillez toujours à entretenir de bonnes relations entre Apel en rendant le matériel propre,
en bon état et dans les délais prévus !
Nous savons tous combien d’énergie réclame l’organisation d’une kermesse ou d’un évènement en
général, l’appartenance au mouvement Apel doit la faciliter, alors renforçons les liens !
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