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Que 2015 apporte le sourire à nos enfants ! 
 

L’équipe de l’Apel 06 vous souhaite une 
bonne et heureuse année. 

 
Isabelle CARRE 

 

 
Grande chasse au Trésor 

à l’occasion de  
la semaine des Apel ! 

 
La semaine des Apel sur le thème "Lire quel plaisir" 
se déroulera cette année du 16 au 20 mars 2015 ! 
Chaque président a reçu mi décembre 2014, un 
document pour aider les Apel à organiser cet 
événement au sein des établissements. Ce 
document est aussi téléchargeable sur l'espace privé 
du site de l’Apel nationale www.apel.fr. 
 
Nous comptons sur la mobilisation des équipes sur le 
terrain afin que cette opération soit une réussite pour 
le mouvement des Apel ! 
 
Les Apel ayant passé commande, peuvent venir 
récupérer les dépliants à l’attention des parents et 
les affiches aux horaires d’ouverture de la 
permanence Apel 06. 
 

A l’attention des Administrateurs Apel 
Pour clore la mobilisation départementale,  

l’Apel 06 organise une grande chasse au trésor  
en famille sur les Iles de Lérins  

le dimanche 12 avril 2015 ! 

 
 

 
 

 

Rappel !  
Subventions Apel 06 

 
Apel d’établissements, vous avez : 

Un projet innovant à financer ?  
Des familles à soutenir financièrement ?  

 
L’Apel 06 vous offre la possibilité de faire 

une demande de subvention ! 
 

Les dossiers 2014/2015 de demande de 
subvention « Initiatives innovantes » & 
« Solidarité aide aux familles » sont en 

téléchargement sur le site Apel 06 ! 
 
 

 
Tous les détails 

seront 
communiqués 
ultérieurement, 

mais réservez dès à 
présent cette date !  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’ÉCHO des Apel du 06 
n°49 – Janvier 2015 

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

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes Maritimes 
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Orientation : Infos ONISEP 
 

De nouveaux dossiers sont téléchargeables sur le site de 
la délégation de Nice de l’ONISEP : 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Nice 
- Actualisation du dossier sur les concours des écoles 
sociales et paramédicales 
- Infonice : l’Audiovisuel 
- Regard sur les études universitaires : Zoom sur LEA : 
Témoignages d’étudiants 
- Témoignages de professionnels : ingénieurs en bâtiment 
 - Présentation de la série « Ce sera moi »  sur la chaine Gulli 
 
Mise en ligne d’un dossier Enseignement supérieur : 
questions/réponses  à l’intention des parents sur le site 
de la DR.ONISEP de Nice. 
Ce dossier a été conçu pour apporter des réponses claires et 
rapides aux multiples questions que se posent les parents 
dont l’enfant va passer le baccalauréat et envisage des 
études supérieures. 
 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Paca/Nice/Dossiers/L-entree-dans-le-superieur-
questions-reponses 
 

 

 

 

 

Partage d’expériences… 
  
Suite aux formations de secteurs qui ont eu lieu sur Nice le 
9 décembre 2014 à Saint Vincent de Paul et sur Cannes le 
20 janvier 2015 à Lochabair, certaines Apel ont exprimé le 
besoin de partager les bonnes pratiques sur certains 
thèmes : 

- Lettre de présentation de l’Apel lors des 
inscriptions dans l’établissement afin de faire 
connaître leur association auprès des parents 

- A quoi sert un Bureau de Documentation et 
d’information ? 

- Organiser un Forum des métiers… 
Même si ces informations se trouvent sur l’espace privé de 
l’Apel nationale, chaque Apel s’adapte en fonction de 
l’établissement. Faites nous passer vos modèles et nous 
les ferons suivre aux Apel qui le demandent ! 

 

Enseignement professionnel 
 

Si vous avez envie de participer au changement de pratiques 
et de mentalités en faveur de l’enseignement pro c’est le 
moment !!! 
Pour que vos témoignages soient entendus et puissent servir 
à faire émerger des projets concrets ! 
Voici un lien vers une consultation nationale qui a lieu dans 
toute la France jusqu’à fin février sur le thème de la 
valorisation de l’enseignement professionnel : 
 
 http://www.propositions-enseignementpro.fr/ 
  

A FAIRE CIRCULER LARGEMENT AUTOUR DE VOUS ! 
 

 

Surfez malin ! 
 

http://www.apel.fr/actualites.html  
 

L’actualité vue par l’Apel nationale 

 

Toutes les familles adhérentes au 
mouvement des Apel reçoivent le 

magazine Famille Education.  
 

Comme chaque année,  
l’Apel 06 est heureuse d’offrir 

l’abonnement aux Chefs 
d’établissements ainsi qu’aux salles 
des professeurs du 1er et 2nd degré ! 

 

 

Inscription sur « Intranet » 
ou comment accéder aux informations de 

l’espace privé de l’Apel nationale ?  
 
Etape n°1 
Le Président d’Apel doit faire une demande d’inscription 
sur le site www.apel.fr et attendre la validation de l’Apel 
nationale. 
 
Etape n°2  
L’Apel 06 certifie que le demandeur est bien le Président 
d’Apel, en se référant à la copie du retour préfecture reçu 
au secrétariat Apel 06. 
 
Etape n°3  
Le Président d’Apel reçoit son code d’accès à l’espace 
privé qui lui permettra d’accéder aux informations sur le 
mouvement des Apel. 
 
Etape n°4  
Le Président d’Apel inscrit les « quinze membres » de son 
Conseil d’Administration afin que ceux-ci puissent accéder 
à leur tour aux informations de l’espace privé. 
 


