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L’Apel 06

Edito

vous souhaite de passer
de bonnes vacances

En ce jour des résultats du baccalauréat, j’espère
que vos enfants ont eu une belle scolarité bien
pleine et riche en souvenirs.

et un très bel été

Chaque fin d’année scolaire nous rappelle que nos
enfants grandissent et que l’on peut être fiers d’avoir
contribuer (un peu !) à leur épanouissement.

Réunion de rentrée
Samedi 5 octobre

Merci à tous ceux qui ont répondu présents à notre
soirée.

Notez d’ores et déjà que l’Apel 06 organisera une
rencontre pour les Apel d’établissement du
département samedi 5 octobre.

Nous assurerons une rencontre début octobre afin
de vous soutenir et vous épauler dans vos missions
associatives.

Ce sera l’occasion de répondre à vos questions, de
vous apporter toutes les informations utiles pour vos
actions tout au long de l’année mais aussi
d’accueillir les nouveaux administrateurs.

Je vous souhaite un très bel été.
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

Les précisions sur cette réunion vous seront
données dès la rentrée.

Projet académique : Congrès Nice 2022
Plus motivés que jamais, les membres des Apel départementales
du Var et des Alpes-Maritimes travaillent ensemble pour proposer
la candidature de Nice pour accueillir le congrès de l’Apel en mai
2022.
Une partie de l’équipe visitait le Palais des Congrès le 3 juillet
dernier. Une confirmation de l’atout exceptionnel que représente
l’Acropolis avec sa position en cœur de ville et sa capacité d’accueil
pour proposer un GRAND congrès de l’Apel !
L’équipe continuera de travailler cet été pour présenter son dossier
à la mi-septembre à l’Apel nationale.
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Mary Poppins par la chorale de Maria Mater

Les 30 enfants de la chorale de l’école Maria Mater se sont produits le 17 juin dernier dans la magnifique salle
du Pôle image de Roquefort les Pins.
Les jeunes artistes, âgés de 4 à 10 ans, ont fourni un travail remarquable avec des répétitions tous les vendredis
soir mais aussi quelques jours fériés. Le spectacle, créé et animé par Anaëlle Deblieux, présidente de l’Apel
Maria Mater avec le soutien indéfectible d’Emeline Pesle, la secrétaire de l’Apel, a été une source de grande joie
pour les enfants qui étaient ravis de chanter et jouer sur scène et pour les parents venus en nombre les applaudir.

Un grand bravo à tous !

Soirée de l’Apel 06

Merci à
tous pour
votre
présence !
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