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L’ÉCHO des Apel du 06 
n°36 – MAI 2013 

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

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes maritimes 

L’Édito 
Mais que font-ils donc à l'Apel06 ? 
Les membres bénévoles de l'Apel06 n'ont pas le temps de 
s'ennuyer ! 
Membres du CODIEC ils assistent une fois par mois aux CA et aux 
A.G. et représentent les familles du département (un document de 
synthèse est disponible si vous le souhaitez). 
Membre de droit des 27 Apel du département, nous participons, dans 
la mesure du possible, aux  CA des Apel d’établissement et  les 
administrateurs apprécient toujours le soutien de l'Apel06 ! 
L’information et Conseil aux familles, c’est aussi être à l’écoute des 
Apel en difficulté. Les soutenir dans leur rôle de bénévole au sein 
d’une Apel est très important pour moi ! 
Responsable de l'ICF-Apel06, je travaille actuellement sur les 
commissions d'appel afin de recruter les parents bénévoles qui 
siègeront dans les différentes commissions des 19 et 21 juin. 
Nous assurons les commissions CDO : Commission Départementale 
d'Orientation  vers les Enseignements Adaptés du second degré, 
c'est une lourde tâche car les réunions sont nombreuses au dernier 
trimestre. 
En qualité de présidente je me dois de superviser l’ensemble, tout en 
faisant partie de chacune des commissions, j'assure seule un certain 
nombre de réunions dont  la commission ASH de la DDEC (une 
réunion par mois dans laquelle nous travaillons à l'intégration des 
enfants à besoins éducatifs particuliers aux côtés des membres de la 
Direction Diocésaine, du Codiec et des enseignants). 
Gérer la trésorerie n'est pas tâche facile quand il s'agit d'une Apel 
Départementale. Il faut gérer la permanence avec tout ce que cela 
implique en plus de la comptabilité, ce poste est  l'un des piliers de 
l'Association.   
Nous participons à diverses rencontres avec le rectorat de l'Académie 
de Nice dont  la DRONICE qui est l'organisme livrant à l’Apel06 les 
guides ONISEP, destinés aux Etablissements de l'EC.  
Et puis, il y a toutes les commissions que nous avons mises en place 
et que nous faisons vivre de notre mieux : commission Subvention 
Innovantes, Formation, Communication, semaine des Apel, etc.… 
En cette fin d'année, à défaut de faire des kermesses nous y 
assistons et c'est avec plaisir que nous partageons un petit moment 
avec vous pendant cette manifestation, cela nous rappelle de bons 
souvenirs ! 
Dois-je vous dire que nous préparons déjà la Rentrée ?  
Vous comprendrez que plus nous sommes nombreux, plus notre 
tâche est allégée, alors ne vous posez plus la question de savoir ce 
que nous faisons à l'Apel06... Venez nous rejoindre !  
 
Au plaisir de vous retrouver bientôt ! 

 
Votre  présidente départementale, 

Isabelle CARRE 
 

ZOOM SUR UNE Apel 
Le Loto de Stanislas Cannes 

 
Le 22 mars 2013, l’association des parents d’élèves de 
l’Institut Stanislas a organisé un loto à l’espace Lalanne.  
 
L’organisation d’un tel évènement demande beaucoup 
d’énergie de la part de l’ensemble des membres titulaires et 
suppléants de l’association.  
C’est aussi une forte implication de la direction de l’Institut et 
de son personnel qui contribue grandement à la réussite d’un 
tel projet.  
Apres avoir validé l’affiche, les membres de l’association ont 
recherché des sponsors pour alimenter les lots à gagner. Là 
encore, de nombreuses entreprises ont été généreuses et 
nous avons pu offrir des lots de qualité aux participants. Il y a 
également un gros travail de logistique à mettre en place et 
d’organisation pour ne pas gêner le déroulement normal des 
activités de l’établissement.  
Il faut également s’occuper des achats pour la buvette. Ce 
projet mobilise une 40 de personnes pour qu’au jour J, le loto 
se passe dans de bonnes conditions.  
Cette année en gros lots nous avons proposé un i Pad et  une 
console PS3 aux gagnants de cartons pleins. Il ne faut pas 
perdre de vue l’objectif final d’un tel événement : l’argent 
récolté sert à soutenir les projets pédagogiques de l’Institut. 
 

L’Apel Stanislas Cannes 

Le coin des Apel d’établissement…le temps des kermesses ! 
Nous connaissons déjà certaines dates…. 
Vendredi 14 juin :  École Fénelon à Grasse 
Samedi 22 juin :   Etb St Philippe Néri à Juan Les Pins suivie d’une Paëlla party le soir ! / Etb Ste Thérèse à Nice / Etb Maria Mater à Roquefort les Pins 
Jeudi 27 juin :    Établissement Stanislas à Cannes 
Vendredi 28 juin :  École Lochabair à Cannes  
Samedi 29 juin :   Établissement Notre Dame de la Tramontane à Juan les Pins 
 

Retrouvez toutes les infos pratiques pour vous aider à organiser votre kermesse sur le site intranet de l’Apel nationale. 
Pensez à nous communiquez les dates de vos manifestations 

car les membres du Conseil d’Administration de l’Apel06 seraient heureux de venir vous rendre une petite visite. 
N’hésitez pas à nous envoyer articles & photos pour les prochains Echos ! 
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PASTORALE 
Des idées de cadeaux pour les fêtes 

religieuses 
 
En ce beau mois de mai, fleurissent autour de nous toutes 
les célébrations qui accompagnent la vie chrétienne de 
nos enfants : communions, professions de foi, 
confirmations …  
Grands moments de joie, de retrouvailles familiales, de 
recueillement et  de partage ! 
Mais quand arrive le moment de choisir un petit cadeau 
pour manifester notre joie de voir grandir ces jeunes, nous 
sommes parfois un peu perplexes : cadeau religieux ou 
pas ? gourmettes, croix, médailles, chapelets  ou autres ? 
 
Voici quelques propositions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  
 

Pour les plus jeunes : 
« Max et Lili se posent des questions 
sur Dieu » chez Calligram  
 « Les Milles Bornes de la Bible », jeu 
de cartes chez Dujardin 
« L’album de ma première 
communion » chez Bayard Jeunesse 
Jeu de 7 familles « Les Saints » ou « La 
Bible » chez Mame 
« Loupio »: BD de la vie de St Francois, 
8 tomes de Kieffer chez Mame Edifa 
 « Dieu, Yahweh, Allah » les grandes 
questions sur les 3 religions...chez 
Bayard Presse 
« Qui est Dieu ? » chez Bayard Presse 

D’ailleurs, tous à vos agendas, car 
voici le 1er festival de BD chrétienne 
des Alpes Maritimes les 31 mai et 1er 
juin, destinée aux jeunes mais aussi 
et surtout aux grands ados et au très 
grands ados que nous sommes 
restés ! 
Vous trouverez tout le programme 
sur le site :  
www.bdchrétienne-nice.fr  
 

Pour les ados :  
« Les Chercheurs de Dieu »  des BD sur la vie des 
grands témoins, chez Bayard Jeunesse 
« Les messagers de l'Alliance » (Tome 1 à 5) de JM 
Touche chez Mame Edifa 
« Les Indices pensables » de Brunor 1,2 et 3 chez 
Broché 
« Ze Bible », de Collectif, BIBLIO et ABF 
« Youcat » : livre de prières et catéchisme de l’Eglise  
catholique chez Broché 
 
Pour les plus grands :  
BD : « Le lapin bleu mène l’enquête » 1 et 2 de Coolus 

chez Broché 

BD : «  Nuit Blanche à Bethléem » de Coolus chez 

Broché 

« Le Catho Quizz », jeu de questions chez Chroniques 

Editions 

 

 

A Noter pour la Rentrée 2013 
 

Samedi 14 septembre 
Forum de Formations et d’Informations  

pour les administrateurs Apel 
 

Jeudi 17 octobre : 
Assemblée Générale de l’Apel06 

 

 

 Commission Subventions Innovantes   
 

Lors du CA APEL06 du 23 mai 2013,  
la commission « Subventions innovantes » a présenté  

ses conclusions au CA qui a validé et accordé  
une subvention de 1000€ à l’Apel Jeanne de France. 

 
L’Apel06 regrette qu’un seul dossier ait été déposé. 

LA SEMAINE DES APEL 
« Lire, Quel plaisir ! » du 14 au 19 octobre 2013 

 
A chaque rentrée scolaire, on voit arriver du National un projet de 
VISIBILITE des Apel, un thème à exploiter dans nos 
établissements et qui devrait nous permettre de nous faire 
remarquer par les familles dès la rentrée. Et bien, cette année, ce 
thème est plutôt motivant ! 
Même si cette semaine des Apel nous est proposée en octobre, 
pas toujours facile de s’y mettre si tôt !  
C’est pourquoi nous vous  proposons dès aujourd’hui quelques 
premières réflexions qui pourront peut-être vous inspirer et faire 
germer chez vous quelques idées pour octobre ou même plus tard 
dans l’année. 

« LIRE, QUEL PLAISIR ! » … du 14 au 19 octobre 2013 
Rêvons un peu … pourquoi ne pas proposer à votre (vos) Chef (s) 
d’Etablissement : 

- une semaine de récréations « lectures », avec un thème 
chaque jour … un petit coin coussins-BD dans la cour 
- en profiter pour faire imprimer des jolis marque-pages qui 
seront offerts ou des stylos pour les futurs écrivains  
- imaginer une rencontre avec des auteurs- illustrateurs ou 
des imprimeurs du coin  
- faire venir le Nice matin pour un cours de journalisme  
- mettre une boite à idées à disposition des élèves pour des 
idées de scénario : ma « récré idéale » et en faire un article 
tous ensemble  
- une conférence pour les parents sur l’importance de la 
lecture 
- offrir de nouveaux livres à la bibliothèque 
- une mini bourse aux livres ou un troc-bouquin un mercredi 
matin  
- participer au Salon du Livre de Mouans-Sartoux cette 
année  
- devenir conteurs pour les classes maternelles  

Voici autant d’idées d’interventions dans les écoles, collèges et 
lycées à imaginer , à créer et organiser avec nos BDI, 
bibliothèques, CDI, Directeurs  …  
Une bonne communication, une bonne visibilité avec  un peu de 
déco et de pub et pas question que l’on vous oublie cette année !  

 
Nous attendons vos propositions pour notre rubrique  

« Bonnes idées ». 


