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Edito
Parent bénévole engagé dans l'Apel au
mois de juin
n. m. ou n.f. 1. Individu qui organise au sein
de l’école de son enfant toutes sortes d’activités diverses et variées (vide-greniers pour les uns, accueil
des nouveaux élèves pour les autres, bals de fins d'année,
grandes kermesses festives pour récupérer des fonds pour son
APEL....) 2. Humain qui voit son agenda se remplir de toutes
sortes de rendez-vous (spectacles de fin d'année de danse, de
cirque, les examens de musique, les expositions peinture, les
tournois de foot et autres compétitions sportives, les sorties
scout...) 3. Super héros, il doit aussi avoir une oreille attentive
auprès de ses chérubins et soutenir son adolescent qui passe
un brevet ou un bac.

INVITATION

Pour vous remercier de votre engagement
dans le mouvement, l’Apel départementale est
heureuse d’inviter les administrateurs des Apel
d’établissement ainsi que leur conjoint à venir
fêter ensemble la fin de l’année scolaire

Mercredi 3 juillet à 19 h 30
Au restaurant La Terrasse

Vous ne trouverez pas cette définition dans le dictionnaire mais
vous la connaissez tous très bien.
Aussi je voudrais vous remercier chaleureusement de votre
engagement et de vos actions en APEL malgré le planning
familial chargé en cette période.
C’est pour cela que nous vous proposons de nous réunir et
prendre le temps de nous arrêter un moment afin d'échanger
sur l'année écoulée et vous invitons autour d'un repas festif
offert par l'Apel06.

Polygone Riviera, Cagnes-sur-Mer
Inscription avant le 27 juin, par le biais du
formulaire envoyé par mail (si vous ne l’avez
pas reçu, demandez-le à votre président(e) ou
à secretariat@apel06.org)
Attention, nombre de place limité

Une nouvelle adresse pour l’APEL 06
Depuis le 31 mai, la permanence de l’Apel des Alpes-Maritimes se trouve dans les locaux du centre Pearl Partner

Les Aqueducs bâtiment 3
535 route des Lucioles
06560 VALBONNE
Valérie, notre permanente vous reçoit aux jours et horaires habituels :
mardi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h
jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Le numéro de téléphone fixe change également : 04.28.27.03.22
Merci de noter nos nouvelles
coordonnées.
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Focus sur …
Saint Barthélémy - Nice
Après son inauguration sous le soleil le 27 mars dernier, le lycée
Saint-Barthélemy a poursuivi ses efforts pour l’information des
familles de lycéens en conviant l’Apel 06 à venir échanger avec
des parents d’élèves de seconde sur le thème de la réforme du
bac et l’orientation des élèves. La rencontre s’est déroulée le 6
mai en présence d’une quarantaine de parents.

La question de l’orientation est cruciale pour l’avenir de nos enfants et elle peut arriver très tôt dans le cursus
scolaire. Ainsi, certains élèves se verront conseiller la voie professionnelle dès la fin de la troisième, il faudra
alors avoir l’idée d’un métier. Les autres auront un an de plus pour réfléchir mais ils devront également faire
des choix en fin de seconde : voie générale ou technologique ? quelles spécialités choisir pour la première et
la terminale ?
Les parents ont un rôle essentiel à jouer dans l’accompagnement de leurs enfants pour faire ces choix. C’est
à nous d’éveiller en eux l’envie de réfléchir à ce qu’ils aimeraient faire plus tard, les aider à trouver des
informations, à se poser des questions, à leur ouvrir l’esprit et leur donner confiance pour l’avenir.

Enfin, des festivités pour l’école Saint-Barthélemy qui présentait son
spectacle de fin d’année mercredi 5 juin au théâtre de verdure de Nice.
1 200 personnes étaient venues admirer les prestations des élèves qui
ont eu à cœur d’éblouir leur famille.
L’équipe de l’Apel St Barth était bien évidemment partie prenante à
l’organisation de l’évènement aux côtés de l’établissement et pour la
tenue de la buvette.
Une buvette marquée par la solidarité entre Apel puisque l’Apel Ste Thérèse avait aimablement prêté sa machine
à hot dog, gagnée lors de la journée de rentrée organisée par l’Apel 06 !

Si, vous aussi, vous souhaitez faire connaître les actions se déroulant dans votre établissement, il vous suffit d’envoyer
quelques photos accompagnées d’un petit commentaire à secretariat@apel06.org
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Du nouveau dans les subventions Apel 06
Organisez une conférence destinée aux parents et recevez une subvention de l’Apel départementale !
Il vous suffit de présenter votre projet en remplissant une demande de subvention exceptionnelle
téléchargeable sur le site : http://departement06.sites.apel.fr ; rubrique nos actions.
Cette subvention, soumise à un plafond fixé, ne pourra être versée qu’une seule fois par Apel d’établissement.

Pour clôturer l’année
- Pensez à faire un bilan des actions de l’année entre
administrateurs mais aussi avec le chef d’établissement.
- prévoyez le renouvellement de l’équipe (s’assurer de
l’investissement des administrateurs actuels et trouver
de nouveaux membres) ;
- fixez la date de votre prochaine Assemblée Générale
Ordinaire. Elle doit avoir lieu avant le 15 octobre.
N’oubliez pas de communiquer votre date d’AG à l’Apel
06, la présidente de l’Apel départementale est membre
de droit de votre association.

Cagnotte en ligne
Pour offrir un cadeau commun
ou collecter des fonds pour une
œuvre caritative, l’Apel
nationale, en partenariat avec le
Pot commun, propose une plate
forme dédiée pour gérer vos
cagnottes :
https://apel.lepotcommun.fr/
Plus d’informations sur l’espace
privé : accueil / L’Apel / gérer vos
cagnottes en ligne

L’Assemblée Générale de l’Apel départementale se tiendra
Mardi 12 novembre 2019

La Pastorale du Monde Scolaire organise le 12 octobre une journée dédiée aux jeunes du diocèse et à leur
famille. Toute la journée des activités variées seront proposées pour toutes les classes d’âges, des plus petits
aux étudiants, des spectacles, de la réflexion, des prières, des jeux, de la musique… tout ce qu’il faut pour
passer un excellent moment ensemble.
L’Apel est partenaire de l’évènement et se charge de la partie petite restauration.

L’Apel départementale offre les denrées et propose aux Apel d’établissement de prendre en
charge un stand. Les sommes récoltées grâce aux ventes effectuées sur ces stands seront
entièrement reversées aux Apel ayant participé.
Plusieurs façons pour votre Apel de participer :
- en étant bénévole
- en prêtant votre matériel (machine à pop-corn, barnums, tables…)
Plus d’informations et un formulaire d’inscription en ligne vont être envoyés par mail aux Apel prochainement.

Que d’excellentes raisons de réserver votre samedi 12 octobre !
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