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Le Samedi 14 septembre, 14 Apel et cinquantaine de personnes étaient présentes pour participer à la 
formation de rentrée organisée par l'Apel06. Un accueil chaleureux a été fait par l'Apel du Mont St 
Jean et son chef d'établissement Monsieur Hyon. 

 
En matinée, différents ateliers ont été proposés : 
− « les Essentiels » du Président d'Apel, Trésorier et Secrétaire, animée par Marie Lecadre et Marc 
Giuliano. Cette formation concernait les missions du bureau. Elle a aussi permis d'apporter des 
réponses aux questions et d'échanger entre les différentes Apel. 

 
− « Mieux se connaître pour mieux communiquer ».  Vincent Garnier a présenté la méthode « Arc-
en-ciel » permettant de comprendre les comportements humains (meilleure connaissance de soi et des 
autres). 

 
− « Gestion en réunion des rôles et personnalités de chacun ». Sous forme de jeu de rôles,        
Marie-Christine Vidal a mis en situation les participants afin de les sensibiliser aux enjeux 
(implicites, explicites) d'une réunion. 

 
 
  
 
  
 

 
 
 

 Chacun a pu ainsi assister à 2 ateliers avant de se retrouver sous les arbres pour partager un 
délicieux buffet préparé par le responsable d'Elior, Monsieur Menardo. 
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Bravo pour tout ce travail, 
cette organisation, ce super 

programme riche en 
enseignements. Bravo aux 
meneurs d’ateliers. Supers 

ateliers ! 
Le théâtre forum est une 
excellente idée. Déjeuner et 

cadre supers. BRAVO

C'est autour du café que certaines Apel, ont présenté leurs réussites : 
 Livre de recettes (Semaines des Apel Thème Bien Manger), 
 Forum des métiers pour des lycéens, 
 Conférence pour les familles (prévention drogue, addiction internet...) 
 Présentation de verres « Ecolocup » pour une kermesse plus écologique 
 Affiche détaillant les différents niveaux d'implication des parents dans une Apel, 
 … 

 
A 14h, les 3 comédiens-formateurs de la troupe : "Eutopia" de Christine Casset-Fall ont joué des 
scénettes interactives.  
 Les thèmes abordés portaient sur la confiance dans des situations qui se sont révélées conflictuelles. 
Les parents présents se sont pris au jeu en montant sur scène avec beaucoup de plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée festive et formative s’est clôturée par un temps de prière organisée par la Commission 
Pastorale de l'Apel06 (Evelyne Tanchot et Amélie de Beaumont). Chacun a pu, durant ce moment, 
confier par écrit une difficulté personnelle. Soulagés d'avoir brulé nos confidences, nous sommes 
repartis légers et confiants. 
 

 Notre prière :  
En toi j'ai mis ma confiance 
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C'est pourquoi je ne crains rien, 
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis) 

 
Voilà une année scolaire qui démarre en beauté! 

Merci pour vos messages d'encouragement. 
Nous sommes disponibles pour vos Apel à tout moment, n'hésitez pas à nous contacter. 

 
Une expérience à renouveler en septembre 2014!!! 
 
       Merci à tous. 
 
 
 

Excellente journée qui 
permet  

de mieux investir le rôle de 
l’Apel, comme de sentir la 

force du groupe. 
 

Supers formations et 
journée. Des gens à 
l’écoute et de l’aide 
proposée pour la 

reconstruction de notre 
Apel. Merci. 


