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L’Apel06 aux côtés des Apel
d’établissement…

L’Édito
L’Assemblée Générale :
le temps du bilan

Les formations bureaux

À chaque AG on prend le temps de se poser
et de regarder les réalisations de l’année
précédente. Cette A.G. est pour moi un peu
spéciale, elle clôture un cycle de trois années
de présidence de l’Apel06.
Un ensemble de projets a été proposé aux Apel
des établissements du diocèse afin d’apporter
un plus pédagogique à nos familles en
organisant des conférences et des rencontres
parents école, en formant les Apel et en
accordant des subventions
« solidarité et
initiatives innovantes ».
Tous ces projets ont donné un sens à nos
actions et à notre engagement au sein du
mouvement des Apel.
Je souhaite que l’Apel06 continue dans cette
voie de la proximité et du soutien aux Apel
d’établissement.
Au moment de mettre un point final à cet édito,
je tiens à remercier toutes celles et ceux qui
m’ont accompagné au fil de ces trois années de
présidence. Cet exercice n’est pas solitaire et
ce sont de nombreuses personnes que je me
dois de remercier.
J’ai une pensée tout particulière pour notre
ancien Directeur Diocésain M. Carletti et le
président du Codiec M. Filiatre pour la
confiance et la place qu’ils ont souhaité donner
aux parents et à leurs représentants.
Je remercie tous les membres de mon conseil
d’administration et notre permanente.
La complémentarité et la motivation qu’ils m’ont
offertes participent pour beaucoup à la qualité
du travail de l’Apel départementale. J’ai
énormément appris à leur contact.
Je vous remercie pour votre soutien et vous
renouvelle mon amitié.
Votre président départemental,
Marc GIULIANO

Membres actifs d’Apel d’établissement, (présidents, trésoriers,
secrétaires), venez vous former !

- le mardi 20 novembre 2012 à 20h à St Joseph Cannes
- le mardi 11 décembre 2012 à 20h sur le secteur niçois

En attendant ces formations, n’oubliez pas de nous communiquer la
composition de vos conseils d’administration et les coordonnées
(email, adresse, téléphone) des membres des bureaux.

Les rencontres parents école (RPE)

Certains administrateurs de l’Apel06 ont été formés pour venir animer
des soirées RPE dans les établissements sur des thèmes éducatifs
(Autorité, Motivation…). C’est l’occasion pour les adultes de la
communauté éducative de se rencontrer, d’échanger et conforter les
compétences éducatives de chacun. Si vous souhaitez organiser une
RPE, n’hésitez pas à solliciter l’Apel 06 !

Les subventions initiatives innovantes &
solidarité
aides aux familles
ème
Pour la 3
fois, l’Apel06 reconduit son action pour soutenir
financièrement certains projets d’Apel d’établissements du
département !
Les dossiers de demandes de subventions seront présentés et
distribués lors de l’AG de l’Apel06….

….mais aussi l’Apel nationale
L’intranet

Ouvert à tous les membres des conseils d’administration des Apel
d’établissement, l’intranet est une mine d’information et d’outils
pratiques. Pensez à vous inscrire sur www.apel.fr !

La subvention solidarité numérique
Les dossiers de demande de subvention
sont téléchargeables sur l’intranet.

Apel info, le journal des présidents

Tous les deux mois les présidents d’Apel reçoivent à leur adresse
personnelle, ce journal, outil supplémentaire pour les aider dans leur
mission au sein du mouvement des Apel.
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Retour sur les conférences DYS…
Les « ConfDys » de l'Apel06 des 13 et 20 octobre 2012
Ces deux rencontres ont pu voir le jour à l'initiative de l'Apel06, grâce au partenariat entre l' ’APED Nice, Association des Parents et
Enfants Dys, le Centre de Référence du CHU de Nice et la Direction Diocésaine.
Notre objectif :

•
•
•

Permettre aux parents et enfants d’être acteurs.
Mettre en avant un besoin éducatif particulier dans la vie scolaire de leur enfant.
Insuffler une dynamique pour que chaque Apel puisse organiser dans son Etablissement ce genre de rencontre.

Plusieurs intervenants nous ont fait le plaisir d'être présents lors de ces journées.
Des tables rondes ont été co-animées, le matin, par deux responsables de l’APED Nice, eux même parents d’enfants ayant
présenté des troubles de l’apprentissage, et des conférences proposées, durant l’après-midi, par des médecins de l'Hôpital Lenval.
L'objectif de ce partenariat complémentaire est d’aider les familles à accompagner leurs enfants pour gérer positivement les
difficultés dans la vie quotidienne, sur le plan familial, médical et pédagogique.
Les parents ont échangé sur leurs bonnes pratiques et confirmé que chaque enfant, chaque famille est unique.
Des questions qui restaient sans réponse ont pu être éclaircies et les parents ont pu se rendre compte qu'ils sont moins seuls qu'ils
ne le pensent.
L' ICF-Apel06 remercie la présence de Madame Martine Rémiot (chargée de la Commission ASH à la DDEC) et les responsables
de l’APED : Messieurs Daniel ODDO (Président), Michel SERAT (professeur agrégé de lettres) et Bernard GIRARDOT
(Principal d' ’Education honoraire).
Les conférences, animées par le Docteur Richelme et le Docteur Fossoud du Centre de Référence des troubles des
apprentissages de Lenval, ont eu un grand succès et nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité et la qualité de
leurs interventions. Leur présence a permis aux parents de trouver de nombreuses pistes et des réponses à leurs interrogations.
Isabelle Carre, responsable ICF-Apel06, se tient à votre disposition pour vous soutenir dans vos initiatives
et projets dirigés vers les familles et les enfants à besoins particuliers.
ICF-Apel06 : icf@apel06.org tel : 06 03 18 32 12
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Bon à savoir…
« Ecoute mon école te parle »
par Jean-Louis CHAMPROMIS

RCF cote Azur diffuse l'émission
Tous les jeudis à 11h45 et samedis à 10h15
http://www.rcf.fr/radio/RCF06

La Journée Nationale des Jeunes le 30 novembre 2012
est une mobilisation nationale en partenariat avec les
collectivités locales, les entreprises et les associations
d'utilité publique et en lien avec le ministère de
l'éducation
nationale
pour
mettre
fin
aux
incompréhensions entre adultes et jeunes et se tourner
vers l’avenir avec plus d’optimisme et d’engagement
collectif.
OSER ENSEMBLE, dans un esprit de dialogue et d’ouverture
entre générations pour une action innovante et porteuse de
sens.

Les Défis du président…

3 grands axes marqueront les temps forts de cette journée :

des fiches pratiques sur la cantine, le conseil de
discipline à télécharger sur l’intranet !

Refondation de l’école :
allons plus loin !

■ L’avenir professionnel : Mieux appréhender le monde
professionnel, rencontrer ses acteurs et y trouver ma place.
■ La citoyenneté : Mon engagement dans une société
solidaire porteuse de sens, mes convictions, mes actions.
■ L’expression et l’écoute : La prise de parole, les moyens
d’expression, prendre part aux sujets et enjeux qui me
concernent. Dans chaque académie, des rencontres, des
évènements, des interventions en milieu scolaire sont
proposées pour les 14 à 20 ans

Programme officiel sur le site

Après la remise du rapport de la concertation sur la
refondation de l’école, mardi 9 octobre dernier, Vincent
Peillon, ministre de l’Education nationale, a présenté,
une première série de propositions ainsi que le calendrier
des prochaines consultations avec les partenaires de
l’école.
L’Apel accueille favorablement ces premières
propositions parmi lesquelles figurent plusieurs de celles
formulées dans sa propre contribution à la refondation de
l’école.

Un espace enseignant avec le webpédagogique :
http://www.jndj.org/espace-enseignants/
Un espace d'expression pour les jeunes : soisjeune.com

Retrouvez toutes les infos sur ce sujet sur le site de
l’Apel nationale www.apel.fr
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