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Administrateurs d’Apel 
 

L’Apel 06 vous invite, en famille, à une grande CHASSE AU TRESOR  

sur le thème de la LECTURE 
 

Dimanche 12 avril 2015 sur l’ile Sainte Marguerite ! 
 

L’objectif de cette journée est de vous permettre de profiter d’une journée organisée par l’Apel06 pour être avec vos 
enfants et partager avec eux les joies d’un rassemblement dans lequel votre seule préoccupation serait d’être en 
famille ! 
Cet évènement s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants et nous pouvons vous promettre une super ambiance ! 
 
Enfin une journée où vous n’aurez rien à préparer, une journée pour le plaisir d’être pris en charge… vous qui donnez 
toujours de votre temps pour les autres …  

Venez … vous détendre ! 
 

Réservez dès à présent votre participation auprès de votre président d’Apel afin que nous puissions gérer au mieux 
l’organisation de cette journée mémorable ! 

 

Prévoir un pique nique 

Petits et grands n’hésitez pas à vous déguiser en votre héro préféré de livre ! 

Traversée pour les Iles de Lérins offerte aux 100 premiers inscrits ! 

Inscriptions auprès du Président d’Apel d’établissement 

Informations au 04 93 88 81 15 / secretariat@apel06.org 

 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site    http://www.123cat.net/ 
pour vous rendre compte  de  la nature de cet évènement organisé par des professionnels de l’animation. 
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 Information et Conseils aux 
Familles 

 

Internat 
Enfin un internat pour les filles à la rentrée 2015 
dans les Alpes Maritimes ! 
L’internat de Don Bosco est ouvert aux jeunes de la 
quatrième au baccalauréat. Il accueille actuellement 
64 garçons. Un bâtiment pour les jeunes filles est 
en cours de construction et sera livré pour la 
rentrée de septembre 2015. 
 
 

Commission d’Appel et de recours 2015 
Les Commissions d'appel auront lieu à l'Institut 
Notre Dame de la Tramontane à Juan les Pins. 

 
Commission d'appel fin de 3ème / fin de 2nde   

Mercredi 24 juin 2015 
 

Commission d'appel fin de 6ème  / fin de 4ème   
Jeudi 25 juin 2015 

 

 

 

 
Ça se passe dans les Etablissements… 

Focus sur le Forum des Métiers 
 
Samedi 31 Janvier  dernier,   l'Institut Stanislas Nice a organisé, 
avec le soutien logistique de l'Apel  et notamment l'implication des 
parents du BDI Orientation,  un Forum  des Métiers. 
De très nombreux élèves de la quatrième à la première sont venus 
à la rencontre des  95 intervenants présents pour faire découvrir 
leur profession et ont assisté à de nombreuses conférences. Un 
large éventail d'expériences et de savoirs à la disposition des 
collégiens et lycéens pour la construction de leur avenir 
professionnel ! 
 
Une belle initiative et une grande réussite, réitérée tous les 
deux ans  par l'Etablissement et qui suscite le plus grand 
intérêt parmi  les élèves !  
 
Partageons nos expériences ! 
Si comme à Stanislas Nice vous avez participé à l'organisation 
d'un forum des métiers, pensez  à nous faire parvenir vos articles 
avec photos ! 
N'hésitez pas à contacter l’Apel06 pour  mettre en commun 
toutes Vos  idées ! 
 Surfez malin ! 

 

Lancement du clip UGSEL   
«Éduquer…tout un sport ! »  

http://vimeo.com/113998633  
 
La vidéo est composée de cinq parties qui sont 
autant de piliers qui fondent l’identité même de 
l’UGSEL : Vivre ensemble et accueillir, Servir, 
Éduquer par le corps, Éduquer à la citoyenneté, 
Fédérer 

            Newsletters  
http://www.studyrama.com/ 

http://newsletter.studyrama.com/public/read_messag
e.jsp;jsessionid=0;apw70?sigreq=1113469687  

 

Le guide ONISEP  
« Après la 3ème Rentrée 2015 »  

 
Il est  disponible en téléchargement  
sur le site de la délégation : www.onisep.fr/nice 
La livraison des guides est prévue le mardi 17 mars 
2015 à la permanence de l’Apel 06. 

Bon à savoir… 
L’Association d’Action Educative des Alpes-Maritimes, qui a pour 
objet de promouvoir et de défendre les droits des enfants, 
présente sa 1ère Comédie Musicale entièrement interprétée par 
des enfants au profit d’enfants défavorisés des Alpes-
Maritimes. 

VENDREDI 20 MARS 2015 à 20h30  
Salle ANTHEA  

260 avenue Jules GREC à 
ANTIBES 

 
ENTREE GRATUITE ! 

  
N’hésitez pas à diffuser cet 

évènement à tous vos contacts 
personnels et professionnels. 

 
 Infos et réservations  auprès 
d’Hélène au 06.27.17.08.76 ou 

aae06@aae06.fr  
 

Rappel : 
Les Guides du Congrès 

 
L’Apel 06 met à disposition des 
Apel d’Etablissement  
30 exemplaires du guide du 
Congrès !  
Certaines Apel ont déjà récupéré 
leurs guides lors de l’Assemblée 
Générale de l’Apel 06. N’hésitez 
pas à venir prendre les votres  aux 
horaires d’ouverture de la 
permanence !  


