
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    

SUBVENTIONS SUBVENTIONS SUBVENTIONS SUBVENTIONS APEL06APEL06APEL06APEL06    2013/20142013/20142013/20142013/2014    
                 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Nous avons le plaisir de vous annoncer que Nous avons le plaisir de vous annoncer que Nous avons le plaisir de vous annoncer que     

le Jury de la commission «le Jury de la commission «le Jury de la commission «le Jury de la commission « Subventions Apel06 » Subventions Apel06 » Subventions Apel06 » Subventions Apel06 »     
a accordé cette année a accordé cette année a accordé cette année a accordé cette année une subvention pour une subvention pour une subvention pour une subvention pour deux projets innodeux projets innodeux projets innodeux projets innovants vants vants vants     

et un projet solidarité à deux et un projet solidarité à deux et un projet solidarité à deux et un projet solidarité à deux Apel de NiceApel de NiceApel de NiceApel de Nice !!!!    
 

Toute Toute Toute Toute l’équipe de l’Apel06 vous souhaite l’équipe de l’Apel06 vous souhaite l’équipe de l’Apel06 vous souhaite l’équipe de l’Apel06 vous souhaite     

d’agréables vacances d’agréables vacances d’agréables vacances d’agréables vacances et vous donne rendezet vous donne rendezet vous donne rendezet vous donne rendez----vousvousvousvous ::::    
    

Le Le Le Le samedi 27 septembre samedi 27 septembre samedi 27 septembre samedi 27 septembre 2014201420142014    
pour pour pour pour La Journée La Journée La Journée La Journée de Rentrée des Apel du 06de Rentrée des Apel du 06de Rentrée des Apel du 06de Rentrée des Apel du 06 

    
Le jeudi 16 octobre 2014 Le jeudi 16 octobre 2014 Le jeudi 16 octobre 2014 Le jeudi 16 octobre 2014     

pour une pour une pour une pour une Rencontre Parents Ecole Rencontre Parents Ecole Rencontre Parents Ecole Rencontre Parents Ecole     
sur le thème de la Différence sur le thème de la Différence sur le thème de la Différence sur le thème de la Différence     

    
le samedi 15 novembre 2014 le samedi 15 novembre 2014 le samedi 15 novembre 2014 le samedi 15 novembre 2014 (date a confirmer)    

pour une formation Bdi* pour une formation Bdi* pour une formation Bdi* pour une formation Bdi*     
*Bureau d*Bureau d*Bureau d*Bureau de documentae documentae documentae documentattttion et d’ion et d’ion et d’ion et d’informationinformationinformationinformation    

 
Fin Fin Fin Fin  novembre 2014  novembre 2014  novembre 2014  novembre 2014     

pourpourpourpour L’ L’ L’ L’Assemblée Générale de l’Apel06Assemblée Générale de l’Apel06Assemblée Générale de l’Apel06Assemblée Générale de l’Apel06     
 

La permanence de l’Apel 06 La permanence de l’Apel 06 La permanence de l’Apel 06 La permanence de l’Apel 06     
sera fermée sera fermée sera fermée sera fermée     du 21 juillet au 25 août 2014.du 21 juillet au 25 août 2014.du 21 juillet au 25 août 2014.du 21 juillet au 25 août 2014.    

                   

Prière des parentsPrière des parentsPrière des parentsPrière des parents**** : : : : DonneDonneDonneDonne----nous la paixnous la paixnous la paixnous la paix !!!!    
 
Dieu notre Père, C’est toi qui est la beauté, la bonté, l’amour.  

Tu nous a confié ces enfants.  

Nous savons que ta tendresse ne les quitte pas.  

Apprends-nous à les conduire toujours vers Toi.  

Seigneur Jésus, Tu es le pain de la vie, nous voulons aider nos enfants à T’accueillir, à Te rencontrer, à vivre avec Toi chaque jour, 

spécialement pendant ce temps de vacances.  

Que cette période où les rythmes sont différents soit pour nous l’occasion de Te découvrir autrement. 

Esprit-Saint nous te demandons de nous montrer jour après jour les gestes à faire, les paroles à dire, pour accompagner nos enfants 

et qu’ils puissent grandir et se construire dans la vérité, sous le regard du Père.  

Aide-nous à leur donner le goût de la prière, le vrai cœur à cœur. 

Amen 

*Prière lue  à la kermesse de l’Apel Maria Mater 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’ÉCHO des Apel du 06L’ÉCHO des Apel du 06L’ÉCHO des Apel du 06L’ÉCHO des Apel du 06    
n°n°n°n°44444444    ––––    juin/juin/juin/juin/juilletjuilletjuilletjuillet/août/août/août/août 2014 2014 2014 2014    

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

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes Maritimes 

                                                                                

Site Apel06 : www.apel06.org  
 


