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Edito
Après un été où l’émotion a été à son comble, c’est
une nouvelle année scolaire qui vient de démarrer.
Nos enfants prennent leurs marques et la nouvelle
organisation familiale se met en place.
La rentrée s’est faite sous le signe d’une sécurité
renforcée dans nos établissements. Pour améliorer
le niveau de sûreté, le ministère sollicite l'ensemble
de la communauté éducative en l'invitant à prendre
connaissance des consignes de sécurité et à les
respecter :
http://www.education.gouv.fr/cid105636/securite-desecoles-colleges-et-lycees.htm
Dans ce contexte, nous sommes conscients des
difficultés pour nos associations de créer du lien
avec les parents, de les accueillir et les motiver à
rejoindre les conseils d’administration des Apel
d’établissement.
Afin de nous permettre de nous rencontrer en ce
début d’année, de partager des expériences, l'Apel06
propose une journée pour tous les parents qui
s’impliquent dans les Apel. Il sera question de
formation, de réflexions et de débats. Nous vous
attendons nombreux le samedi 8 octobre (voir
affiche ci-contre).
La

C’est l’heure également des Assemblées Générales
que nous vous invitons à organiser avant le 15
octobre. J’espère que vous saurez mobiliser les
nouvelles recrues et que vos adhérents répondront
nombreux à votre invitation.
De notre côté, des places sont également
disponibles pour le conseil d’administration de
l’Apel06.
Je vous souhaite une belle rentrée associative.
Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes

L’Apel06 invite tous les membres actifs (actuels ou potentiels)
des Apel d’établissement à participer à la
3ème édition de la Journée de rentrée des Apel 
Echanges, formation, information, débats seront au
programme. Venez nombreux !

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL06
Mardi 18 octobre 2016 à 20h (accueil à partir de 19h30)
A l’Institution du Mont Saint Jean à Antibes
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Bon à savoir pour bien préparer la rentrée 
Avant la rentrée…
- Arrêter les comptes de l'exercice précédent au 31 août avec le trésorier.
- Rencontrer le chef d'établissement pour aborder les questions suivantes : accueil des parents et présentation de l'Apel à la
rentrée, organisation de la Semaine des Apel, agenda des actions de l'année, amélioration de la visibilité de l'association au sein de
l'établissement, etc.

Au premier trimestre…
- Accueillir les familles et présenter l'Apel, notamment au cours de la journée de rentrée (café accueil, intervention dans les
classes, distribution de tracts de présentation de l'Apel, etc.), leur présenter les services proposés par l'Apel, vos activités dans
l'établissement et l'intérêt de l'adhésion (utiliser pour cela le matériel conçu par l'Apel nationale).
- Participer à la Pastorale de l'établissement : participation à la célébration de rentrée, collaboration avec l'établissement pour
constituer une équipe de catéchistes, etc.
- Organiser, convoquer et tenir l'assemblée générale, en rédiger le procès-verbal ; communiquer aux parents, à l'établissement
et à l'Apel départementale la liste des nouveaux membres du conseil d'administration, et la déclarer en préfecture.
- Organiser le travail de l'équipe Apel : création de commissions, recrutement de bénévoles pour aider à la mise en place des
différentes actions de l'année ...
- Assurer le recrutement et la formation des équipes de parents-correspondants.
- Siéger à l'assemblée générale et aux réunions de l'Organisme de gestion.
- Participer aux réunions du conseil d'établissement.
- Participer à l'assemblée générale de votre Apel départementale, se renseigner sur les formations organisées.
- Transmettre à l'Apel départementale la liste des adhérents / des abonnés à Famille & éducation et la cotisation qui lui revient.
- Au mois de novembre, soutenir les parents correspondants dans la préparation et la synthèse des conseils de classe.
- Organiser une action Apel pour Noël (marché de Noël, par exemple).

Prières universelles
lues par des parents lors de la messe de
rentrée du 29 août en hommage aux victimes
de l’attentat du 14 juillet
Pour toutes les victimes du 14 juillet à Nice. Accueille auprès
de Toi ceux qui nous ont quittés. Que Ton amour et Ta paix
puissent réconforter toutes les personnes frappées par cet
évènement. Qu’ils trouvent dans des liens fraternels la force
de se relever et d’avancer. Seigneur nous Te prions

Pour les croyants de toutes les religions, afin que le nom de
Dieu, miséricordieux et aimant la paix rejette avec fermeté
toute forme de violence, dans le respect des différentes
expériences historiques, culturelles et religieuses. Seigneur
nous Te prions.

Pour les directeurs, les professeurs et toutes les personnes
de la communauté éducative que Ton amour, Ta paix et Ta
justice les guident pour les aider à faire grandir les enfants
qui sont sous leurs responsabilités. Seigneur nous Te prions.

Pour les enfants et leurs familles que cette année scolaire qui
commence soit remplie de découvertes, de joies, d’amitiés,
de partage et de fraternité. Seigneur nous Te prions.
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