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Edito
L’équipe de l’Apel06 est heureuse d’avoir pu, de
nouveau, proposer une journée pour les parents qui
s’impliquent dans les Apel en leur apportant des
réponses et des outils afin de mener à bien leur mission
au sein de leur établissement.

Retour sur…
La Journée de rentrée
des Apel du 06

Quatorze Apel d’établissement étaient représentées lors
de la 3ème édition de la Journée de Rentrée des Apel
samedi 8 octobre 2016 à Juan Les Pins. Le soleil était
au rendez-vous et les participants semblaient enchantés
par cette édition 2016 à la fois conviviale, enrichissante
et formatrice.
Merci à l’équipe de l’Apel Saint Philippe Néri, à Nikita,
Joumana, Vanessa et Régis pour leur accueil et leur
aide.
Merci à Mme JEANELLE, la chef d’établissement qui a
accepté l’organisation de cette journée dans son
établissement et qui a pris le temps de nous accueillir
malgré sa participation à la 10ème édition de Cap
Montagne
(http://www.ddec06.fr/cap-montagne-2016galerie-photos/ ).
Merci à l’équipe de la société de restauration Coralys
pour l’excellent buffet et la belle décoration appréciée
des participants lors de ce moment d’échanges et de
partage.

La parole aux participants !
« Très bonne initiative de l’Apel d’organiser ce type de
journée. »
« Cette réunion a répondu à toutes mes questions et j’ai
un maximum d’informations pour aller sur Internet. »

Merci aux comédiens d’EUTOPIA pour les réflexions et
les échanges sur les « enjeux du numérique dans
l’éducation » suscités dans la joie et la bonne humeur.

« Très bonne ambiance, aide précieuse pour de futures
fonctions. »

Merci à Caroline d’avoir clôturer la journée en chanson
avec « Amazing grace » pour le bonheur de tous.

« Moment de partage aidant à communiquer et à
expliquer ce qu’est l’Apel. »

Merci à tous pour votre participation et vos messages
d’encouragement.
Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes

« Merci beaucoup pour cette journée. Une vision sur
certains sujets et à la manière de les introduire dans nos
écoles. »

La

« Les journées de rentrée de l’Apel06 sont toujours super
et dans la réalité actuelle. »
« Vive l’Apel pour cette journée de rentrée très utile qui
nous requinque pour l’année. »
« Journée agréable et bénéfique. »
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Une vingtaine de parents a participé à cet atelier ! Ils ont réfléchi ensemble aux différentes attitudes
parentales, aux compétences de parent d’élèves, à ce qu’il faut savoir et être, aux contraintes et risques du
« métier », aux aides possibles…Les idées ont divergé puis convergé pour arriver à établir une fiche métier
du parent d’élève avec les compétences suivantes : ACCOMPAGNEMENT, ECOUTE, AMOUR 
Chaque participant a reçu un dépliant expliquant précisément en quoi consiste une RPE ainsi que tous les
thèmes existants (motivation, autorité, différence, orientation…) afin de pouvoir initier ces rencontres dans
les établissements. Une formation pour les personnes souhaitant devenir animateur RPE est possible : le
samedi 26 novembre à Paris ou dans notre département s’il y a un minimum de 12 participants.
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Un enfant de primaire face aux rencontres sur internet, un
collégien désœuvré face à des insultes vis-à-vis de sa sœur sur
les réseaux sociaux, un lycéen et la théorie du complot sur
internet…telles sont les situations auxquelles ont dû faire face
les parents, la conseillère principale d’éducation, le professeur
dans les scènes présentées initialement par les comédiens.
Puis les parents présents dans la salle ont essayé de faire
évoluer les situations critiques en incarnant l’un des
personnages.
Ce fut l’occasion de débattre et réfléchir ensemble sur ce sujet
qui nous concerne tous…et de prendre note d’un lien utile :
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule
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