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L’ÉCHO des Apel du 06 

 

n°72 – Avril 2018 

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

 

 

 
 

 

 

 

Cette période de Pâques a été riche en événements 

dans les établissements. Vous avez organisé des 

goûters, des lotos, une Semaine des Apel... 

Continuez de nous envoyer vos articles afin de 

partager vos idées et votre dynamisme. 

Nous nous retrouverons le 24 mai en réunion de 

secteur pour échanger, préparer les Assemblées 

Générales et répondre à vos interrogations. Je compte 

sur votre présence pour ce moment de rencontre. Si 

vous avez d’ores et déjà des questions précises, 

n’hésitez pas à les transmettre à Valérie, notre 

permanente, afin que nous puissions les préparer. 

Je souhaite à vos enfants de belles vacances avant la 

dernière ligne droite de la fin d’année scolaire. 
 

Marie LECADRE 

Présidente de l’Apel 06 

 

 

 

Edito 

Ça s’est passé dans les 

Apel 

 

 
 

« Comme l’an passé notre choix s’est porté sur le 

Parc Chambrun, proche à pied. 

Nombre de parents s’étaient rendus disponibles 

pour partager ce moment magique ! Bravo à tous 

et mention spéciale à nos lapin(e)s de Pâques ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands de primaire (jaloux ou nostalgiques ?) 

ont demandé à l’équipe de l’APEL de leur 

organiser une Chasse au Trésor à Chambrun l’an 

prochain !  

A suivre… » 
Florence Agard, 

Présidente Apel St Thomas d’Aquin 

 

 

Bravo et merci à tous les parents bénévoles qui ont 

donné de leur temps et leur énergie au service des 

enfants dans tous les établissements ! 
 

 
Carnaval à Lochabair 

 

 

 

Jeudi 5 avril dernier, l’Apel Saint Thomas d’Aquin 

a organisé sa traditionnelle Chasse aux Œufs 

pour les maternelles. 

mailto:secretariat@apel06.org
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Réunions de secteur le 24 mai 
 

 

Pour avoir des infos, des conseils pratiques  
sur ce que vous pouvez ou devez faire dans votre apel d’établissement,  

venez participer à la réunion qui aura lieu sur votre secteur le 24 mai prochain. 
 

Les lieux (l’un sur Nice, l’autre sur Cannes) vous seront communiqués prochainement  

par le biais de votre Apel. 

Vous pouvez également contacter directement votre responsable de secteur ou le secrétariat de l’Apel06 
 

 

Secteur Nice Menton Secteur Cannes Antibes Grasse 

Mélinda NGUYEN 
 

(Apraxine, Jeanne de France, Regina 
Coeli, St Joseph Barla,  

St Thomas d’Aquin, Ste Thérèse, 
Sasserno, La Providence) 

 
 

melinda.nguyen@apel06.org 

Vincent MENARDO 
Bettina BOUCARD 

 

(Don Bosco, Blanche de Castille, 
Marie Joseph, Nazareth,  
St Barthélémy, St Joseph 

Carnolès, St Vincent de Paul, 
Stanislas Nice, Villa Blanche) 

 

vincent.menardo@apel06.org 
bettina.boucard@apel06.org 

Régis ALLADIO 
Nikita BONNET 

 

(Fénelon, Lochabair, Maria Mater, 
Mont St Jean, ND Tramontane,  

St Joseph Cannes, St Philippe Néri, 
Ste Marie Antibes, Ste Marie 
Cannes, Stanislas Cannes) 

 

regis.alladio@apel06.org 
nikita.bonnet@apel06.org 

 

 
L’Apel 06 en déplacement… 

…en séminaire académique à 
Barcelonnette 

 

Le cadre était magnifique et l’ambiance 

décontractée pour ce séminaire de travail qui a 

réuni des membres des Conseils d’administration 

de l’Apel 06, de l’Apel du Var et de l’Apel 

académique. 

 

Au programme : nouer des liens entre les équipes 

de notre académie, partager des idées et 

expériences et surtout préparer le congrès de 

Rennes.  

Un week-end de cohésion organisé en grande 

partie par Nathalie Gaspard, Présidente de l’Apel 

du Var, et qui a enchanté tous ses participants ! 

 

…en formation à Paris 
 

Quatre de nos administrateurs(trices) étaient à 

l’Apel nationale le 17 mars dernier pour être formés 

sur les thèmes suivants :  

- L’école inclusive et l’accompagnement des élèves 

en situation de handicap  

- Trésorier d’Apel départementale  

- Les parents et les situations de crise traumatique  

- Animer des réunions efficaces  

- Représenter efficacement les parents d’élèves 

dans les instances de l’Enseignement catholique.  

 
N. Rausa, C. Giraud Ouhocine, M. Lecadre, R. Alladio 

Ces formations sont faites pour venir en soutien 

aux parents d’élèves et bénévoles des Apel donc 

n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 

questions sur ces sujets. 
 

. 

mailto:secretariat@apel06.org
http://www.apel06.org/
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- Demande à la mairie d’une autorisation 

pour les lotos, loteries et tombolas 
 

La loi interdit l’organisation des loteries, sauf 

celles organisées par des associations et 

dont la recette servira à des actes de 

bienfaisance. 

Les Apel doivent donc demander 

l’autorisation du maire de la commune où est 

situé le siège social de l’association, via le 

formulaire Cerfa n°11823*03 téléchargeable  

sur : https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/F21565 
 

Précision concernant les lotos : la valeur de 

chacun des lots susceptibles d’être gagnés 

ne peut dépasser 400 €. 

 

Formalités pour l’organisation d’un évènement  

ou de votre fête de fin d’année 

Congrès national de l’APEL 
 

Le congrès aura lieu cette année en Bretagne.  

Notre département ne disposait que de 14 places 

pour participer à l’événement. Mais notre délégation 

aura la joie d’accueillir cette année deux 

représentantes de la Direction Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique de Nice pour participer à 

ces trois jours. 
 

 
 

 

Mais un congrès est 

un rassemblement et 

un moment de 

partage. Alors, pour 

que les parents qui 

n’ont pas la 

possibilité de se 

rendre à Rennes 

puissent tout de 

même profiter des 

échanges, l’Apel 

nationale a mis en 

place une applica-

tion qui permettra de 

suivre en direct 

toutes les actualités.  
 

Téléchargez l’appli sur : 

www.apel.fr/actualites 
 

 

 

 

 Le congrès en 

direct, comme 

si vous y étiez ! 

 

 

- Demande d’autorisation de diffusion de 

musique auprès de la Sacem (formulaire sur 

le site de la Sacem, onglet Clients 

utilisateurs).  La déclaration préalable à la 

manifestation permet d’obtenir 20 % de 

réduction. D’autre part, le protocole d’accord 

signé  entre  l’Apel  nationale  et  la   Sacem 

permet aux Apel de 

bénéficier d’une 

réduction de 12,5 % 

sur le forfait auquel 

sont assujetties les 

kermesses. 

 

 

- Demande d’ouverture temporaire d’un débit de boissons : elle se fait par lettre à la mairie. Attention, 

dans l’enceinte d’un établissement scolaire, seule la vente de boissons de catégorie 1 (boissons non 

alcoolisées) est autorisée. La vente de boissons de catégorie 2 (cidre, bière, vin…) ne peut se faire qu’en 

accompagnement d’un repas ou dans une buvette située en dehors de l’école. 

Le nombre d’autorisation est limité à 5 par an (code de la santé publique). 

- Informer par lettre la police municipale de 

la tenue de votre évènement. 

- La première chose à faire est bien évidemment d’avoir l’accord de votre établissement si l’évènement 

se déroule dans son enceinte. Les règles de sécurité à respecter sont à voir avec la Direction. 

C’est l’occasion également de vérifier que votre Apel est incluse dans le contrat responsabilité civile de 

l’établissement. 
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