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Edito
La nouvelle équipe Apel06 est
enfin constituée avec de
nouvelles énergies et de
nouvelles compétences.
Je remercie les nouveaux administrateurs, les
contributeurs et les chargées de mission qui nous
ont rejoint pour leur engagement au service du
mouvement.
Merci aussi pour la confiance que vous m’avez
accordée encore cette année.
Nous sommes donc tous disposés à être à vos
côtés afin de vous soutenir et de vous conseiller.
La semaine prochaine, nous serons à votre
service pour vous former selon vos missions et je
me réjouis d’avance
de
vous
croiser
prochainement à cette nouvelle occasion.
Alors que nous nous préparons à célébrer noël, je
vous souhaite de beaux moments dans vos
établissements et une belle fin d’année.

FORMATION
pour administrateurs et membres de
bureau des Apel d’établissement

Jeudi 13 décembre
Lycée La Providence,
12 avenue Pierre Isnard, Nice
A partir de 19 h (ateliers 19 h 30 – 21 h)
Cinq ateliers très ciblés pour tout savoir sur un thème
précis.
Mais au-delà des missions de chacun, d’autres sujets
seront abordés : application du Règlement général
sur la protection des données (RGPD), outils de
communication, travail en équipe, prendre de la
hauteur et savoir parler en public, etc. C’est
également l’occasion de poser toutes vos questions.
A vous de choisir parmi les sujets suivants :
➢ Le président
➢ Le trésorier

Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

➢ Le secrétaire
➢ La pastorale
➢ Les parents correspondants (référents)

Noël dans les
établissements
Envoyez-nous une photo de vos
actions de Noël (marché, vente de
sapin…) pour une édition spéciale
de l’Echo consacrée à ce que font
les Apel dans les établissements.

Les ateliers sont ouverts à toute personne désireuse
d’en savoir plus sur ces postes.

par mail à secretariat@apel06.org en indiquant vos
nom, prénom, Apel d’établissement et le nom de
l’atelier auquel vous souhaitez participer (avant mardi
11 décembre).
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Retour sur l’Assemblée générale de l’Apel 06
L’école Régina Coeli ouvrait ses portes mardi 13 novembre à l’Apel 06 pour la tenue de son Assemblée
générale. Nous remercions chaleureusement Mme RAHIL, Chef d’établissement et M. GALEA, Président
d’OGEC pour leur accueil et leur présence lors de cette soirée.
Une quinzaine de participants ont commencé par
une réflexion sur le thème de la motivation au
cours d’une Rencontre Parents-Ecole organisée
par la référente de l’Apel 06, Cécile Giraud
Ouhocine. Cette RPE s’est montrée d’autant plus
efficace qu’elle a révélé des vocations. Des
candidates se sont déclarées un petit peu plus
tard dans la soirée pour intégrer le conseil d’administration de l’Apel 06, motivées par ce qu’elles avaient vécu précédemment.
Un grand bravo donc à Cécile pour l’efficacité de sa RPE !
La nouvelle équipe étant constituée, des objectifs sont d’ores et déjà fixés :
poursuivre le soutien de l’Apel départementale aux Apel d’établissement par le
biais notamment de formations, d’informations, l’organisation d’actions avec
pour objectif final, toujours, le service aux familles.
Mais LE grand projet annoncé pour cette année : étudier la possibilité
d’organiser le congrès des Apel à Nice en 2022 !

Rappel sur les cotisations
Les 15 € par famille correspondants à la part pour l’Apel
nationale, le Famille & Education, l’Apel académique et l’Apel
départementale étaient à reverser à l’Apel départementale
avant le 1er décembre.

Concours de crèches

Merci à toutes les Apel qui nous ont transmis le fichier des
adhérents et le chèque dans les temps, les dossiers sont en
cours de traitement pour transmission sur la base de données
du national et réversion des montants à l’académie.

Vous avez jusqu’au 7 janvier 2019 pour
faire participer la crèche des élèves de
votre établissement.

Le conseil de l’Apel nationale pour assurer la sécurité des
fichiers comportant des données personnelles : supprimez-les
dès qu’ils ne vous sont plus utiles !

Le thème cette année :
Crèches du monde

Qui succèdera à
St Thomas d’Aquin
cette année et remportera le trophée ?

Merci aux Apel qui auraient du retard de bien vouloir
régulariser la situation au plus vite.

Remise des prix
le 15 janvier lors des vœux de l’Apel 06
(de 18 h 30 à 20 h à Sophia Antipolis)
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Nouveau Conseil d’administration de l’Apel 06
Le bureau
Les contributeurs
•
•
•
•

Anaïs BOLLA (Regina Coeli)
Ximena CORE (Regina Coeli)
Alexandra JAHANT (Ste Thérèse)
Samantha VIAL (Apraxine)

Les responsables de secteur
•

Nice-Menton :
Vincent MENARDO
Alexandra JAHANT
Samantha VIAL

•

Cannes-Antibes-Grasse :
Régis ALLADIO
Marie LECADRE

Les chargées de mission
Les administrateurs

•

Corinne DERZSI (parents
correspondants)

•

Sophie GUIGOU (relations
institutionnelles)

•

Yolaine SAISON (orientation et
réforme du bac)

Le membre de droit
•

Le président de l’Apel académique
Vincent MENARDO

Les membres d’honneur
•
•

Marc GIULIANO
Isabelle CARRE

Mardi 15 janvier 2019 vœux de l’Apel06
18 h 30, Les Algorithmes Aristote A, 2000 route des Lucioles BIOT
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