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Etre bénévole dans une Association, quelle 
qu’elle soit,  c’est donner de son temps pour les 
autres  grâce au consentement des siens ! 
Ce message s’adresse  à VOUS TOUS, membres  
des Apel d’Etablissements. 
Je tiens à remercier vos familles : conjoints et 
enfants pour leur compréhension, indulgence, 
tolérance envers votre engagement pour le 
mouvement des Apel. 
 
Cette année, l’Apel06 s’enrichit de 7 nouveaux 
membres, représentant ainsi 10 
établissements du département, nous allons 
prendre le temps de nous découvrir, d’apprendre 
de l’autre et de nous faire confiance  afin de 
concrétiser les souhaits de chacun pour le bien de 
nos enfants présents et futurs. 
Une équipe  avec  laquelle nous allons  pouvoir 
continuer de créer la grande fresque de l’école de 
demain !  
Souhaitons-nous le meilleur pour cette 
nouvelle collaboration ! 
 
Clip à regarder et à partager sans modération : 
Jean-Jacques Goldman  « Je te donne »… 
Toutes mes différences  
Tous ces défauts qui sont autant de chance  
On n’ sera jamais des standards, des gens bien 
comme il faut  
Je te donne ce que j´ai et ce que je vaux…  
 
http://www.youtube.com/watch?v=WQPC6q_lkCM 
 

Isabelle CARRE 
Votre responsable ICF-Apel06  
et Présidente Départementale 

 

Rencontre Parents Ecoles  
« Enfants Différents, ensemble à l’école » 

 
Programmée lors de la soirée de l’AG 2013, une Rencontre Parents Ecole sur le 
thème de la « différence à l’école ». Régine Florin, de l’Apel nationale, était 
spécialement descendue de Paris pour animer cette rencontre. 
Tout d’abord un simple mot : DIFFERENCE. Et à nous de remplir des post-it avec 
ce que nous évoque ce mot : défi, souffrance, richesses, singularité, faiblesse, 
tolérance, complexité, intégration, regard … 
 
Ensuite, attablés par petits groupes mixtes (devant de bonnes petites choses à 
grignoter) : une fiche de travail. A chaque groupe de suggérer une proposition de 
réaction dans chaque situation de différence énoncée. Devant des situations de 
Différence qui pourraient engendrer curiosité, richesses, émulation, entraide, on 
se rend vite compte que la différence dérange, inquiète, pose problème.  
Toujours cette crainte des changements, des complications à venir,  des efforts à 
fournir, des adaptations à prévoir …  
La solution qui finalement va ressortir le plus va être : le dialogue, la découverte, 
la concertation, l’échange … pour exorciser cette peur de l’Autre et finalement 
positiver la différence  et la transformer en occasion de rencontres. Ouf ! 
 
Des propositions de thème de RPE, il y en a plein : l’autorité, l’orientation … et les 
membres de l’Apel 06 sont  prêts à venir les animer dans vos établissements et 
une soirée RPE sera l’occasion de :  
- débattre d’un sujet éducatif non spécifique à l’établissement en s’appuyant 
sur des cas concrets apportés par les participants, 
- ouvrir un espace de dialogue, créateur de lien, entre les différents 
interlocuteurs, 
- offrir une cohérence éducative plus forte entre adultes vis-à-vis des enfants, 
- conforter les compétences éducatives de chacun. 
Occasion assurée d’échanges avec tous les acteurs dans les écoles : 
enseignants, direction, éducateurs, animateurs pastoral … 
 
Le 6 décembre, l’Apel 06 sera en formation à Paris pour une nouvelle RPE : « le 
métier de parents d’élèves » … donc bientôt disponibles dans nos écoles ! 
Ceci pour préparer: 

 
Le prochain Congrès des Apel qui aura lieu  

les 16, 17 et 18 mai 2014 à Strasbourg  
sur le thème « Parents d’élèves, un métier d’avenir ». 
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Caroline SALIOU,  
Présidente Apel nationale 

Bon à savoir…. 
 

La composition du Conseil 
d’Administration de l’Apel 06 
2013/2014 est la suivante : 
 
Isabelle CARRE : Présidente 
Marie LECADRE : Vice Présidente 
Marie-Christine VIDAL : Vice Présidente 
Evelyne TANCHOT : Secrétaire 
Patricia YVON : Trésorière 
Nathalie PICARD : Administratrice 
Linda MENACHE : Administratrice 
Carine TABLEAU : Administratrice 
Sophie GUIGOU : Administratrice 
Président Apel Académique : Membre de droit 
 
Marc GIULIANO : Président d’honneur 
 
Responsables Apel, pensez à vous inscrire sur 

le site intranet de l’Apel nationale 

(www.apel.fr). Cela vous permettra d’avoir 
accès 24h/24h à une mine d’informations très 
utiles pour le bon fonctionnement de votre 
Apel ! 
 

Retrouvez sur le site de l’Apel 06 
(www.apel06.org) : 
- les actualités de l’Apel 06 
- l’agenda des Apel du département (dates des 
CA, vide greniers, lotos….) 
- toutes les archives des Echo des Apel du 06 – 
rubrique « Le journal de l’Apel »…. 
 

Avis de recherche…. 
Nous recherchons pour des Apel intéressées des intervenants actifs et intéressants (!) pour faire de la prévention  
« substances addictives : tabac, drogues, alcool … »  en collège et en lycée.  
L’Apel Fénelon est à la recherche d’une bonne adresse pour faire imprimer une grande bannière plastifiée (calico) 

Retour sur  
l’Assemblée Générale de l’Apel06 

 

Un grand MERCI à Madame LECOMTE, Chef d’Etablissement du Lycée la Providence, pour son accueil à l’occasion de 
l’AGE et  AGO qui ont eu lieu cette année sur le secteur Nice le jeudi 17 octobre 2013. 
 
Nous étions heureux d’accueillir :  
- 19 Présidents d’Apel présents ou représentés + les membres des Conseils d’Administrations des Apel qui les 
accompagnaient,  
- Monsieur Giuliano (Président d’Honneur de l’Apel06), Monsieur AZINHEIRINHA (adjoint à l’éducation à la mairie de Nice), 
Martine REMIOT(qui représentait la DDEC06) et quelques chefs d’établissement qui nous ont fait l’honneur de leur 
présence. 
 

DEUX ARTICLES MODIFIES LORS DE l’AGO 

- Reconnaissance du caractère propre de l’Enseignement Catholique,  
- Possibilité donnée aux parents d’enfants majeurs inscrits dans un 
lycée ou dans un établissement d’enseignement supérieur de faire 
partie du conseil d’administration. 
 

NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR VOTE LORS DE L’AGE  
qui précise le rôle des contributeurs et des responsables de secteur. 
 
 ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 06 
Bienvenue à Linda MENACHE (Apel Stanislas Nice), Sophie GUIGOU (Apel 
Mont Saint Jean) et Carine TABLEAU (Apel Régina Coeli), les 3 nouvelles 
administratrices qui se sont lancées dans l’aventure !  
En 2013/2014 dix établissements sont représentés au sein du CA 06 :  
ST Barthélémy Nice, Mont St Jean Antibes, Régina Coeli Nice, Stanislas Nice, 
Stanislas Cannes, Fénelon Grasse, Notre Dame de la Tramontane Antibes, 
Saint Joseph Carnolès Menton, Maria Mater Roquefort les Pins, Nazareth Nice 
 

Félicitations aux "contributeurs" nouvellement élus 
pour un an avec voix consultative ! 
Nous nous réjouissons des contributions à venir de Sabine FAIVRE (Apel 

Stanislas Nice), Maryline DARRE (Apel St Joseph Carnolès), Alexandre 

ROMANA (Maria Mater)  et Vincent MENARDO (Apel St Barthélémy) ! 

 

BONNE ROUTE  à Isabelle DANKOVICKS, Isabel KARBOROSKI, Christine 

COULOMB, Amélie DE BEAUMONT qui ont quitté le CA06 à la rentrée  et  nous  
les remercions pour leur implication au sein du mouvement des Apel ! 

 

Sophie GUIGOU 
Apel Mont St Jean 

Carine TABLEAU 
Apel Régina Coeli 

Linda MENACHE 
Apel Stanislas Nice 


