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L’ÉCHO des Apel du 06 

 

n°77 – Octobre 2018 

 
Document d’information à l’usage des parents et autres membres de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes-Maritimes 

 

 
 
 
 

Chers parents, chers membres, 
 
Je voudrais remercier tous les 

administrateurs    des    différentes   

Apel de s’être mobilisés pour notre 5ème édition de 

la Journée de rentrée. Merci d’avoir répondu 

présents dans la bonne humeur. 

Votre participation active nous conforte dans nos 

choix de vous proposer ce rendez-vous alliant 

convivialité, partage et ateliers.  Merci à l’Apel de 

Fénelon et à leur CE pour leur accueil. 

  
Notre prochain RDV sera notre Assemblée Générale 

du 13 Novembre où nous vous attendons nombreux 

pour ce moment statutaire qui sera précédé par une 

« Rencontre Parent Ecole ». 

Je réitère mon appel pour vous confirmer que 

l’Apel06 recherche des nouveaux administrateurs 

pour renforcer l’équipe et le secteur de Nice. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 

administrateurs et nouveaux membres des bureaux 

et je vous remercie tous pour votre engagement. 
 

A très bientôt. 
 

Marie LECADRE 

Présidente de l’Apel 06 

 

   
 

Assemblée générale  

de l’Apel 06 

 

Mardi 13 novembre 2018 

Ecole Regina Coeli 
5 avenue Georges V, Nice 

 
 
 

✓ 18 h 45 

Rencontre parents-école® 

« la motivation » 

 

✓ 19 h 30 

Pot d’accueil et émargement 

 

✓ 20 h 

Assemblée générale 

 

Nous vous attendons nombreux. 
 

(Pour des questions d’organisation, il est 

important que vous confirmiez votre présence à la 

RPE et/ou à l’Assemblée générale par mail à : 

secretariat@apel06.org) 
 

 

 

Appel à candidature 
 

Des postes d’administrateurs sont à pourvoir à 

l’Apel départementale. Alors si vous souhaitez 

apporter vos idées, vos compétences au service 

des 27 Apel des Alpes-Maritimes ou vous engager 

dans l’une de nos commissions, n’hésitez pas et 

renvoyez au secrétariat votre acte de candidature 

(téléchargeable sur le site departement06.apel.fr) 

Edito 

 

 
 

Samedi 24 novembre 

10h – 18 h 
Palais des expositions 

Nice 

 

 

Grandes écoles 
 

Samedi 10 novembre 

9h30 – 17h30 
 

Nice Acropolis 

Palais des congrès 
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Retour sur la  

Journée de rentrée 

 

Samedi 13 octobre, la 5ème édition de la Journée des 

Apel organisée par l’Apel départementale a réuni près de 50 

administrateurs d’Apel à l’Institut Fénelon à Grasse. 

 

Après un moment de partage autour d’un bon café, tout le 

monde était prêt à réfléchir et à discuter sur des préjugés courants : 

« les associations de parents d’élèves, ça ne sert à rien », « pour être 

parent d’élèves, il faut avoir des compétences particulières », etc. 

Des thèmes qui ont inspiré les participants et qui ont permis à chacun 

de faire part de son expérience au sein de l’Apel, de sa vision de la 

mission du parent d’élèves, des qualités dont il faut faire preuve. 

 

La matinée s’est poursuivie en plus petits groupes pour 

engranger informations et bons conseils sur la motivation des 

bénévoles, les subventions, les actions de prévention et 

l’organisation d’évènements festifs. 

 

 

Le déjeuner préparé par Elior était délicieux et l’équipe 

avait eu la très bonne idée de mettre la table dehors, 

sous un soleil radieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un grand bravo aux animateurs  

des ateliers ! 

             
  Cécile                           Marie                 Vincent       

  Giraud Ouhocine       Lecadre              Menardo  

 

    
Alexandre                Natacha                  Bettina  
Romana                   Rausa                     Boucard 
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L’après-midi, l’ambiance redevenait sérieuse car l’enjeu était important.  

Il  s’agissait  de remporter de magnifiques  lots pour son Apel  lors de l’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les heureuses Apel ayant remporté les gros lots sont : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement M. Didier Arnaud, 

Chef d’établissement, qui nous a ouvert les portes de 

l’Institut Fénelon et fait profiter d’une visite de la très belle 

nouvelle école. 

Merci à l’équipe de l’Apel Fénelon pour son soutien dans l’organisation 

sur place.  

Et enfin, merci à tous les participants pour leur bonne humeur et d’avoir 

permis de faire de cette journée un très beau moment associatif ! 

 

 

Journée 100 % gagnante 
 

Les 14 Apel d’établissement représentées  

ont toutes gagné (au moins) un lot ! 
(d’une valeur minimum de 100 €) 

22 lots offerts par l’Apel 06 

 

APRAXINE  
(Nice) 

Une surface pro 
 

ST JOSEPH 

CARNOLES 
(Roquebrune C. M.) 

 

 
Une machine  

à barbe à papa 

STE THERESE 
(Nice) 

 
Une machine  

à hot dog 

FENELON 
(Grasse) 

 

 et   

Une enceinte         4 talkies-.   

    portative             walkies 

    + micro 

ST THOMAS 

D’AQUIN 
(Nice) 

 
Une machine à 

popcorn 

 

Tous debout pour la partie inversée. 10 barnums 

semi-pro de 3m x 3m ont été remportés. 

Pas de perdants à la Journée de rentrée : 

Les Apel n’ayant pas eu la chance de remporter un 

lot se sont vu offrir en lot de consolation un bon 

d’achat d’une valeur de 100 € à valoir sur l’achat 

d’objets personnalisés au nom de leur Apel. 

mailto:secretariat@apel06.org
http://www.apel06.org/


Apel Départementale des Alpes Maritimes (Apel06) 

2000, route des Lucioles – Les Algorithmes – Bâtiment Aristote A – BP29 SOPHIA ANTIPOLIS – 06 410 BIOT  

Tél : 04 93 95 52 87 / 06 03 18 32 12 / secretariat@apel06.org / www.apel06.org 4/ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder à l’espace privé de l’Apel 

nationale, les présidents d’Apel doivent 

enregistrer les membres de leur CA et avoir 

communiqué la liste de ces membres à la 

permanente de l’Apel 06 pour que celle-ci 

puisse valider la saisie.  

 

 

 
 

 

 

  

 

Il est impératif que l’Apel départementale connaisse la 

composition de votre nouveau CA (Nom, prénom, 

fonction et adresse mail). Toutes les Apel ne nous ont 

pas encore répondu. Alors pour que la communication 

passe toujours aussi bien entre nous, n’oubliez pas de 

communiquer cette liste à secretariat@apel06.org  

L’Apel 06 organisera une formation bureau 

jeudi 13 décembre vers 19 h (heure et lieu 

seront bientôt précisés) destinée à tous les 

membres de bureau, nouveaux élus ou réélus, 

pour voir ou revoir tout ce qu’il faut savoir sur 

la gestion d’une Apel. 

 

COMMUNIQUER SE FORMER 

Rencontre du Président de l’Apel académique et du député Cédric Roussel 
 

Dans le cadre de ma mission de représentation des parents 

d’élèves de l’Enseignement Catholique de l’Académie de Nice, 

accompagné de Mme Sophie GUIGOU, chargée de mission pour 

l’APEL06, j’ai rencontré Monsieur le Député Cédric ROUSSEL. 

Avec près de deux heures de conversation, nous avons pu 

lui présenter le mouvement des Apel et ses actions locales. Nous 

avons ensuite échangé sur les différentes réformes de 

l’éducation en cours, celles à venir, mais aussi à propos du 

rapport d’information sur « l’école dans la société du 

numérique ». 

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Monsieur le Député nous propose de 

continuer nos échanges au-delà de ce rendez-vous notamment sur les sujets du numérique. 
 

Il est important pour notre mouvement de pouvoir accompagner nos idées et de valoriser nos travaux au sein de 

toutes les instances de l’Education et de la jeunesse, y compris politique. 

  Nous prévoyons prochainement la visite d’un de nos BDIO (bureau de documentation et d’information sur 
l’orientation) mais aussi la création d’un groupe de travail local pour la prochaine réflexion de réforme de l’éducation 
ou de travaux nationaux. 

Vincent MENARDO, Président de l’Apel académique Nice-Toulon 

 
 
 

Vous avez 3 mois pour déclarer à la préfecture les 

changements survenus dans l’administration de votre 

Apel (les membres du nouveau bureau) ainsi 

qu’éventuellement les modifications de statuts. 

Informations et déclaration en ligne sur www.service-

public.fr/associations 

OBLIGATION LÉGALE  S’INSCRIRE 

Quelques rappels – Après l’AG… 

 

Deux temps forts dans les établissements 

 

 

 
Notre-Dame de la Tramontane a fêté ses 50 
ans. Lors du jubilé célébré les 28 et 29 
septembre, une capsule remplie de témoignages 
a été enterrée et attendra 2043 pour être 
déterrée à l’occasion des 75 ans de l’école. 

  
La nouvelle école Fénelon a été inaugurée et bénie par 

monseigneur André Marceau, évêque de Nice, samedi 6 

octobre. Un projet lancé il y a deux ans qui permet de réunir 

sur un même site école élémentaire et collège et d’offrir aux 

élèves et enseignants de superbes équipements. 
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