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Edito
Ça bouge au 06 !
Un nouveau local tout beau et plus accueillant héberge
désormais Sandra sur Sophia Antipolis. Sur place ou
par téléphone, Sandra est à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous aider dans la gestion
de votre Apel.
Je tenais à vous remercier pour votre participation à
notre journée de rentrée qui a remporté un grand
succès et dont la formule semble correspondre à vos
attentes.
Notre association, comme la vôtre, a besoin de
nouveaux administrateurs. Nous attendons désormais
les candidatures. Des besoins précis sont détaillés
plus loin.

Assemblée Générale Apel06
Présidents, Administrateurs des Apel, Direction Diocésaine,
Chefs d’établissement et élus sont attendus à notre
Assemblée Générale le

Jeudi 16 novembre à l’Institution Stanislas
(25 avenue Bieckert 06000 Nice)
Au programme :
Visite du BDIO à partir de 18h30
Accueil et émargement dès 19H30
Pot de l’amitié
Assemblée Générale à 20h

La grande émission
AZUR TV
Ecoutez Florence, présidente de
l’Apel de Saint Thomas d’Aquin :
https://youtu.be/iNhhWjsXyHg

Vos Assemblées générales se terminent bientôt et je
vous invite à nous faire parvenir vos compositions des
CA et bureaux.

Appel à candidature
au CA Apel06 2017/2018

Nous vous attendons à l’Assemble Générale où sera
remis aux présents un cadeau surprise !

Les membres votants de l’Assemblée Générale de l’Apel06
procéderont prochainement à l’élection du Conseil
d’Administration.
L'Apel06 représente les parents auprès de la Direction
Diocésaine et du Rectorat mais c'est aussi des subventions
pour vos projets, des formations et de l'information pour vous
aider à animer tous les jours vos actions dans vos Apel.

A très bientôt.
Marie Lecadre,
Présidente Apel06

Pour continuer à fournir un soutien de qualité et améliorer nos
interventions,

NOUS AVONS BESOIN D'ADMINISTRATEURS.

Concours
de crèches
Surveillez vos boîtes mail,
Marie LECADRE,
prochainement
un concours
Présidente de l’Apel
Départementale des Alpes-Maritimes
de Crèches vous sera
proposé par l’Apel 06.

Membres des CA d’Apel,
Vous avez envie de soutenir d'autres établissements
Vous êtes intéressés par le développement des
langues dans le département
Vous êtes intéressés par l'accueil du handicap et des
besoins particuliers
Vous aimeriez nous aider à monter un service
d'informations et conseils aux familles
Vous aimeriez participer à la vie pastorale de nos
établissements
Vous aimeriez participer à l'animation et aux
formations proposées par l'APEL06 ?

VENEZ NOUS REJOINDRE A L'APEL06
et POSEZ VOTRE CANDIDATURE EN TANT
QU'ADMINISTRATEUR !
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L’Apel06 a déménagé !
Sandra, notre permanente, sera heureuse de vous
accueillir dans notre nouveau bureau au sein du
centre d’affaires Regus à Sophia Antipolis !
Parking sur place.

Voici notre nouvelle adresse :
Les Algorithmes – Bâtiment Aristote A
2000, route des Lucioles
BP 29 SOPHIA ANTIPOLIS
06410 BIOT
…et nos nouveaux numéros de téléphone :

04 93 95 52 87 / 06 03 18 32 12

« Toujours super
bien organisé ! »

Retour sur la Journée de rentrée

Apel Stanislas Nice

Une trentaine de participants et onze Apel représentées
lors de cette 4ème édition de la journée de rentrée des
Apel du département qui s’est tenue à Sainte Thérèse le
samedi 7 octobre 2017 sur le thème « Une année en Apel ».
L’ensemble des participants a réfléchi en petit groupe sur les différents temps
forts de l’année (institutionnels, festifs, solidarité, éducatifs…). La mise en
commun a été l’occasion d’échanges riches et inspirants. Et elle a permis la
constitution d’une belle frise chronologique !
Cécile Giraud-Ouhocine a présenté une vidéo sur les Rencontres Parents-Ecole,
puis se sont tenus différents ateliers de formation :
Communiquer sur son événement animé par Vincent
Ménardo
Trouver des bénévoles et gestion du groupe animé par
Alexandre Romana
Les fonctions du bureau animé par Marie Lecadre et
Sophie Guigou

« Un moment de partage et de
convivialité. C’est toujours un
réel plaisir ! »

Apel Saint Philippe

« Très bonne matinée. Le
partage en groupe était très
intéressant. Merci pour ce
temps passé ensemble »

Apel Mont Saint Jean

Durant le repas, chaque participant a décrit en un mot ce qu’évoque pour lui l’APEL, ce qui a abouti à la réalisation
d’une carte convergente.
« Bonne organisation mais trop
court ! »

Apel Saint Vincent de Paul

Merci infiniment pour leur accueil à Alexandra
Jahant, présidente de l’Apel Sainte Thérèse et
Saliha Moussahoui, sa secrétaire ainsi qu’à
Monsieur Pinel, son chef d’établissement.

« Merci pour votre accueil,
atelier très intéressant,
votre aide à venir et votre
soutien »

Apel Apraxine
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