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      Edito 

    

La fin d’année 2016 a été marquée par les 
déplacements de certains membres de l’équipe 
de l’Apel06 qui ont pu ainsi se former, vous en 
trouverez le détail plus loin. 
 
Par ailleurs, l’activité qui a rythmé le début de 
2017 a été de centraliser les cotisations pour 
permettre à tous les adhérents de recevoir en 
temps et en heure le magazine de notre 
Mouvement. Je remercie Sandra pour sa 
patience et son expérience sur ce dossier 
fastidieux. Merci à tous d’avoir respecté les 
délais et les contraintes qu’imposent ce routage. 
 
Nous vous proposerons très bientôt les dates 
des réunions de secteurs afin de nous retrouver 
et d’échanger sur nos expériences Apel dans nos 
établissements. 
 

Marie LECADRE,      
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie LECADRE,      
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes 

L’ÉCHO des Apel du 06 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
n°67 –  janvier/février 2017 

 

Les RPE à l’Apel06 
 
Les RPE ou Rencontre Parents Ecole ne sont pas des 
écoles de parents, ni des conférences de 
professionnels. Il s’agit avant tout d’un échange entre 
une vingtaine d’adultes de la communauté éducative sur 
une thématique.  
 
A l’Apel06 plusieurs animateurs ont été formés par 
l’Apel nationale pour animer vos Rencontres Parents 
Ecole sur les thématiques tel que « la motivation », 
« l’autorité », « enfants différents, ensemble à l’école », 
« le métier de parent d’élève », « l’alcool et le cannabis, 
en parler avec nos ados », « accompagner 
l’orientation » ou encore « le harcèlement ».  
 
Cécile GIRAUD est la référente RPE à l’Apel06. L’une 
de ses missions sera de développer les RPE dans les 
établissements du département et de former les élus 
des Apel volontaires pour devenir eux même animateur 
RPE ! 
 
Si vous souhaitez une animation ou si vous souhaitez 
devenir animateur, n’hésitez pas à contacter votre Apel 
départementale. 
 

Formation du 26/11 à l'Apel  Nationale 

 

L’équipe Apel06 vous souhaite une belle année 2017 ! 

mailto:secretariat@apel06.org
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Retour sur… 

les ateliers de la formation 
            …et la délégation nationale 

 
Ateliers de la formation 

 

Comme tous les ans, à chaque veille de Délégation 
nationale, l’Apel nationale organise une session de 
formation pour les élus et les permanents.  
Au programme cette année : « Concevoir une 
intervention ou une formation ».  
 
La matinée a été consacrée à une présentation des 
« incontournables pour construire une intervention » pour 
l’ensemble des participants. 
L’après-midi, les participants se sont répartis en trois 
groupes, en fonction de leurs responsabilités et missions 
pour approfondir l’un de ces 3 thèmes : 
 

- Formation des personnes impliquées dans 
L’information et le conseil aux familles 

- Formation des nouveaux animateurs RPE 
- Formation sur les fondamentaux de l’Apel  

« AG, CA, bureau » 
 
Nikita BONNET (administratrice) et Sandra CHAIZE 
(permanente) sont maintenant formées pour former à leur 
tour ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUBVENTIONS 2016/2017 

 
Quatre Apel d’établissement ont déposé un dossier 
de demande de subvention solidarité numérique 
cette année. Les dossiers seront étudiés par la 
commission subvention de l’Apel06 et les dossiers 
complets et éligibles seront présentés aux échelons 
supérieurs du mouvement des Apel. 
 
L’Apel06 soutient aussi les Apel d’établissements en 
proposant quatre types de subventions : 

- Solidarité aux familles 
- Actions innovantes 
- Handicap invisible 
- Aide exceptionnelle  

 
Le cahier des charges et dossier sous format 
numérique sont en téléchargement sur le site de 
l’Apel06 rubrique « nos actions » ou sur demande 
auprès du secrétariat. 
 
 
 
 

Délégation nationale 
 

Le premier samedi du mois de décembre est un 
des rendez-vous incontournables de la vie du 
mouvement des Apel.  
Après les AG des Apel d’établissement, 
départementales et Académiques, les délégations 
académiques d’élus de toute la France se 
réunissent à Paris pour participer à l’AG statutaire 
de l’Apel nationale. 
C’est aussi l’occasion pour les nouveaux élus de 
prendre toute la dimension du mouvement : 
Natacha RAUSA et Nikita BONNET étaient nos 
représentantes cette année ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après les présentations et les votes statutaires, 
l’assemblée a pu : 

  Apprécier les interventions de Monseigneur 
LEBORGNE (évêque référent de l’Apel), et de 
Monsieur Jérôme BRUNET (adjoint du 
Secrétaire Général de l’Enseignement 
Catholique) 

  Être touchée par les témoignages de l’équipe 
SolidaRio  

  Se tenir informées du suivi des réformes du 
primaire et du collège, et des propositions de 
l’Apel pour les présidentielles. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration de l’Apel 
des académies de Nice et de Corse 

 
Président : Vincent MENARDO (Apel06) 
Vice-présidente : Nathalie GASPARD (Apel83) 
Vice-présidente : Marie-Pierre TAFANELLI (Apel Corse) 
Secrétaire : Cécile GIRAUD OUHOCINE (Apel06) 
Trésorier : Jean-Yves SALAÜN (Apel83) 
 
Administrateurs : 
Marie-Cécile LORGE  (Apel83) 
Nathalie COMOLLI (Apel83) 
Nathalie MONDOU (Apel Blanche de Castille Nice)  
Viviane BEVERAGGI (Apel Corse) 
 
Membres de droit : 
Jean-François HILAIRE (vice-président Apel nationale) 
Nathalie GASPARD (présidente Apel83) 
Marie LECADRE (présidente Apel06) 

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

