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L’ÉCHO des Apel du 06 

Document d’information à l’usage des parents et autres membres de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes-Maritimes 

 

n°62 –  juin 2016 
 Spécial Congrès de l’Apel   

 

Edito 
 

Nous avons choisi de consacrer cet Echo au très beau 
congrès qui s’est tenu à Marseille et auquel certains d’entre 
nous ont pu participer début juin.  
 
Merci à notre délégation de 23 parents administrateurs des 
Apel des Alpes-Maritimes ainsi qu’à l’adjointe pour le 1

er
 

degré de la Direction Diocésaine d’avoir partagé avec nous ce 
grand rendez-vous si important pour notre mouvement. 
 
Nous avons pu assister aux séances plénières, débats, 
laboratoires, tables rondes proposées lors de ce 19

ème
 

congrès.  
Le thème « Pourquoi l’école ? » a été largement traité avec 
la place de l’école dans l’évolution des sociétés humaines, 
son rôle, les défis sociétaux et sociaux qui lui sont posés. 
L’école sous toutes ces facettes (socle commun, 
coopération, fonctionnement du cerveau, la culture 
numérique, l’évaluation, les projets, le vivre-ensemble, les 
différences…) a été abordée lors des ateliers.  
 
Avec une école, lieu d’égalité, de partage et de liberté, nous 
sommes repartis regonflés et prêts à vous insuffler notre 
motivation.  
 
Le guide imprimé à l’occasion du congrès vous sera remis 

lors de notre Journée de Rentrée des Apel du 06 où 

nous espérons vous retrouver nombreux ! 
 

Marie LECADRE,  
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes 

Rentrée 2016 : sauvez la date ! 
 

 

 

 

Le guide du congrès ! 
 

Afin que le congrès puisse continuer 
à vivre auprès des parents du 
mouvement, l’Apel nationale a édité 
un guide qui a été distribué aux 
congressistes. L’Apel académique 
commandera des guides pour les 
Apel départementales et nous 
aurons le plaisir de les remettre aux 
Apel d’établissement lors de la 
journée de rentrée.  
 
Le guide est en téléchargement sur 
le site de l’Apel nationale. 

 

 

Caroline Saliou  
et Jean-Francois Hilaire, ont été réélus aux 

postes de Présidente et Vice-président  
pour un mandat de deux ans. 
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La parole aux congressites ! 

Un petit message pour remercier l’Apel 06 et Académique de 
nous avoir permis de participer à ce congrès, dont 
l’organisation a été extraordinaire ! 

Pour ma part, c’était le 1
er

 congrès auquel je participais. Cela a 
été une expérience exceptionnelle et tellement enrichissante, 
tant au niveau des personnes que j’ai pu rencontrer, des 
échanges que j’ai pu avoir avec les autres congressistes, qu’au 
niveau de la qualité des conférences auxquelles j’ai assisté.  

Les deux conférences qui m’ont le plus plues sont « Tous 
intelligents » et « Indispensable école ».  

La 1
ère

 m’a permis de mieux comprendre quels sont les besoins 
du cerveau pour apprendre, et de découvrir les différentes 
formes d’intelligence. Le charisme de Mme Crescent et sa 
façon de nous expliquer tout cela avec humour et anecdotes 
quelquefois attendrissantes m’ont totalement séduite. 

La 2
nde

 conférence m’a vraiment intéressée car je ne pensais 
pas qu’autant de jeunes quittaient chaque année l’école sans 
diplôme. Le Père Jean-Marie PETITCLERC a  vraiment su 
nous faire comprendre l’importance du décrochage scolaire et 
nous a donné quelques pistes pour essayer d’enrayer au mieux 
ce phénomène si inquiétant. 

Forte de ces nouvelles connaissances, je vais pourvoir partager 
mon expérience avec les membres de notre conseil 
d’administration très prochainement, mais aussi avec le 
directeur de notre école-collège avec qui nous allons peut-être 
pouvoir trouver un début de réponse à la question « Pourquoi 
l’école ? ». 

Pour conclure, ces deux jours ont été pour moi un réel moment 
de partage, dans une ambiance vraiment sympathique et 
festive. Je suis encore plus motivée pour assurer le rôle, qui me 
tient tant à cœur, au sein de l’Apel Ste-Thérèse. 

Encore merci !! 
Alexandra JAHANT, Présidente Apel Sainte Thérèse 

. 

Pourquoi l’école ?  
Un congrès des Apel rassurant ! 

 
Je poserais deux autres questions en réponse à la première :  
Qu’est-ce que l’école apporte à nos jeunes ?  
En quoi l’école catholique les fait réussir ? 
 
Plongée au cœur de ce congrès durant trois jours, c’est rassurée 
sur notre projet diocésain que je suis repartie. 
Oui, les parents sont soucieux de l’accueil de toutes les 
différences et de la prise en compte des diversités. 
 
En témoignent les débats, les conférences et les laboratoires à 
l’affiche de ce congrès menés par des experts de l’éducation, de 
la pédagogie, de la formation, des neurosciences, de la culture 
numérique, des sciences, de la paléoanthropologie, de la 
théologie, de la communication. 
 
Les parents ont pu être initiés aux intelligences multiples, aux 
neurosciences et au fonctionnement du cerveau, preuves 
scientifiques à l’appui qu’il n’existe pas qu’une seule forme 
d’intelligence et surtout que l’on peut apprendre à tout âge, quels 
que soient le trouble, la difficulté ou le handicap dont on peut être 
atteint. 
 
C’est donc dans des adaptations pédagogiques que l’on tient 
compte en classe de la diversité et des processus 
d’apprentissage. Pour cela, nous avons pu découvrir ou 
approfondir sur la classe inversée, la coopération, la culture 
numérique au service des besoins particuliers, l’évaluation 
positive, la démarche scientifique, la disponibilité corporelle et la 
pédagogie de projet. 
 
Alors c’est aux côtés des parents et de leurs représentants que 
nous devons mener à bien notre projet diocésain pour la réussite 
de tous, en continuant à former les enseignants à toutes ces 
adaptations, à les accompagner dans leurs innovations 
pédagogiques, à fédérer auprès des Chefs d’établissement qui 
sont déjà bien convaincus et qui relaient le projet dans leur école. 
 
Alors pourquoi l’école catholique ?  
Parce qu’elle est en chemin depuis bien longtemps, empreinte de 
ses Assises et voulant aujourd’hui la ré-enchanter. « Espérer en 
l’élève, c’est aimer son avenir » avons-nous préconisé avec Paul 
Malartre en 2006 déjà. 
 
C’est exactement ce que j’ai vécu lors de ce congrès studieux, 
festif et accueillant. Merci à l’équipe de l’APEL 06 de m’y avoir 
conviée et accompagnée. 
 

Martine REMIOT  
Adjointe au Directeur diocésain  

DDEC de Nice 
 
. 

 

Pour notre premier congrès nous avons été vraiment 
conquises. Le choix des sujets et intervenants vraiment 
formidable.  
L'accueil et l'investissement des volontaires de l'Apel de 
Marseille un plaisir. Le soleil était même au rendez-vous ! 
Trois jours intenses en émotion, apprentissage, questions 
réponses, partages....  à dans deux ans à Rennes 
 
                          Apel Saint Joseph Nice  
                                                           Christine C. et Christine G. 
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Quelle chance pour les parents du mouvement des 
Apel de pouvoir participer à un congrès Apel ! 

 
Se retrouver avec des parents bénévoles et autres membres 
de la communauté éducative (chefs d’établissements, 
Directeurs diocésains…) venant des quatre coins de la France 
pour: 

- écouter des intervenants de qualité,  
- participer à des ateliers, des conférences et des 

débats éducatifs,  
- partager des moments conviviaux et festifs, 

permet de se ressourcer, de saisir la juste mesure de 
l’engagement des membres de ce mouvement et 
d’apréhender sur le terrain les actions en faveur des familles 
de l’Enseignement Catholique. 
 
Ce que je retiens de ce congrès ? 
Interdisciplinarité, mixité, travail en groupe, créativité, accepter 
d’avoir des enfants « connectés » dans un monde en 
mutation, importance de la formation à l’esprit critique, « il n’y 
a jamais d’échec, il n’y a que des expériences », importance 
de la qualité de la relation affective enfant/adulte, « pas de 
corrélation entre intelligence et réussite scolaire », effet 
néfaste de la culture du niveau atteint et non de la progression 
de l’élève… 
 
Merci l’Apel ☺  

Sandra CHAIZE, Secrétaire permanente Apel06 
 

 

Le congrès sur       youtube ! 
 
 
 

Interview de Pascal PICQ, Paléoanthropologue 
https://www.youtube.com/watch?v=Unjo1k4K5FU  
Interview de Xavier DELATTRE, Fondation Entreprendre 
https://www.youtube.com/watch?v=Qq92d9kqqmU  
Réactions sur le débats « Des adultes à venir »  
et le « Pecha Kucha » 
https://www.youtube.com/watch?v=co2hMIrJYnA  
Interview de Marie-Aleth GRARD, ATD Quart Monde 
https://www.youtube.com/watch?v=clDNijMSV4o  
Interview de Jean-Michel BLANQUER, Essec 
https://www.youtube.com/watch?v=U9H2D2ov7xg  
Interview de Benoit SKOURATKO, Professeur de lettres 
https://www.youtube.com/watch?v=wyA2fy5hxoU  
Interview de Gemma SERRANO, théologienne  
https://www.youtube.com/watch?v=f5bzSo2V4II  
Interview de Peter GUMBEL, journaliste et essayiste 
https://www.youtube.com/watch?v=NUP_Tp81a84  
 
 
 

 

Encore plus d’infos  
sur l’application « Congrès Apel » ! 

 
 

La célébration 
eucharistique à la 

Cathédrale La Major 
 
 

Les débats participatifs 
« Faisons bouger l’école ! »  

et « Des adultes à venir » 
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