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« Institut Stanislas à Cannes » 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ÉCHO des Apel du 06 
n°47 – Novembre 2014 

Document d’information à l’usage des parents et autres membres  

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes Maritimes 

Chaque Apel d'Etablissement a organisé son Assemblée Générale annuelle et, 
en qualité de membre de droit, l'Apel06 a été présente sur 21 sites. Nous nous en félicitons ! 

 
L'AG Départementale  est composée des membres du Conseil d’Administration de l'Apel06, du 
membre de droit qui est le président de l'Apel Académique et  des vingt-sept Présidents d’Apel 
du département pour lesquels la représentation est indispensable. 
Comme vous le savez, l'Assemblée Générale est l'occasion de connaître les actions menées par l'équipe Apel 
tout au long de l'année... Alors, venez vous informer !  
 
Afin de rendre cette rencontre annuelle plus conviviale, nous avons décidé d'organiser une conférence à la 
suite de notre AG, aussi je vous invite à en parler à vos administrateurs Apel (et à toute personne intéressée 
par le sujet). 
Nous vous attendons nombreux pour échanger avec notre intervenante Bénédicte PERIBERE sur le thème 
"Comment éduquer avec fermeté et bienveillance ?" 
Au plaisir de vous y retrouver !              

                                     Isabelle CARRE, Présidente Apel 06 



Associations de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre des Alpes-Maritimes (Apel06) 
37, rue Vernier - 06000 NICE 

 Courriel : secretariat@apel06.org  - Tél : 04 93 88 81 15 - site internet : www.apel06.org    

 
 

 

Retour sur…. 
La soirée RPE à Fénelon Grasse 

Enfants différents,  

Ensemble à l’école ! 
 

 
Le 16 octobre, une Rencontre Parent 
Ecole a été organisée sur Fénelon 
(Grasse). 

Cette RPE «Enfants différents, 
ensemble à l’école », animée par des 
administrateurs de l’Apel06 formés, a 
été abordée par les membres présents 
(parents d’élèves du secteur, 
professeurs et deux chefs 
d’établissement) avec bonne humeur et 
enthousiasme. Ce thème, si difficile qu’il 
soit à traiter, a permis un véritable 
échange enrichissant entre les groupes. 
Le kit proposé par l’Apel Nationale est 
vivant et adapté aux réactions parfois 
vives que nous pouvons rencontrer au 
quotidien dans les établissements. La 
présence des enseignants a été une 
vraie chance, cela a rendu la discussion 
très complète. 

Merci à notre Présidente Apel 
Académique, Nathalie Gaspard, qui 
nous a fait l’honneur de sa présence, à 
l’équipe de l’Apel Fénelon pour son 
accueil et à Monsieur Didier Arnaud 
pour son intervention « conclusion » en 
tant qu’expert. 

Marie 


