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Edito
Les rencontres des Apel des secteurs du
département, l’animation de Rencontres ParentsEcole, la formation des animateurs BDIO, le
nouveau dossier de demande de subventions
rythment la mobilisation de l’équipe Apel06 pour
accompagner, conseiller, soutenir les équipes
bénévoles des Apel d’établissement.
Par ailleurs, en ces temps d’élections, en
complément de l’Apel nationale qui interpelle les
candidats sur les thèmes chers aux parents
d’élèves, l’Apel06 va prendre rendez-vous avec
les candidats aux législatives pour leur présenter
aussi les ambitions pour l’école de l’Apel.
Bonne dernière ligne droite avant les vacances
de Pâques que nous vous souhaitons agréables
pour vous et vos familles.
Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes

SUBVENTIONS
SOLIDARITE NUMERIQUE 2016/2017
Quatre Apel ont déposé un dossier cette
année. Deux dossiers ont été retenus (Maria
Mater et Saint Vincent de Paul) pour la suite du
cheminement visant à obtenir une subvention
de l’Apel nationale. Les deux autres dossiers
(Saint Barthélémy et Mont Saint Jean) seront
soutenus par une aide exceptionnelle de l’Apel
académique et l’Apel06.

ACTIONS INNOVANTE/HANDICAP
INVISIBLE/ AIDE EXEPTIONNELLE
Nouveau dossier en téléchargement sur le site
de l’Apel06. Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes

Les rencontres des secteurs
Les Apel des secteurs Nice/Menton se sont
retrouvées le mercredi 22 mars à Régina Coeli
pour une soirée d’échanges et de partages autour
des actualités du mouvement des Apel et de
l’Enseignement Catholique.
Des informations plus concrètes concernant les
projets dans les Alpes Maritimes, quelques rappels
administratifs, l’utilisation de Google drive, les
statuts, les subventions Apel06 ont aussi été
abordés.
Cette rencontre a été initiée et animée par les
responsables des secteurs Nice/Menton qui se
répartissent les secteurs de la façon suivante :
Vincent MENARDO
vincent.menardo@apel06.org / 06 09 11 17 18

Apel Don Bosco
Apel Blanche de Castille
Apel Marie Joseph
Apel Nazareth
Apel Saint Barthélémy
Apel Saint Joseph Carnolès
Apel St Vincent de Paul
Apel Stanislas
Apel Villa Blanche
Mélinda NGUYEN
melinda.nguyen@apel06.org / 06 47 97 36 71
Apel Apraxine
Apel Jeanne de France
Apel Regina Coeli
Apel Saint Joseph
Apel Saint Thomas d'Aquin
Apel Sainte Thérèse
Apel Sasserno
Apel La Providence

La rencontre des secteurs
Antibes/Cannes/ Grasse est programmée
le lundi 3 avril.
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Formation BDIO
Une vingtaine de participants lors de cette
matinée de formation riche et intense organisée à
Stanislas Cannes le mardi 21 mars par les BDIO
des Apel de Stanislas Cannes et Nice.
Elle a été animée par Mme Aimardi Véronique,
responsable
réseau
animation
information
jeunesse au CRIJ de Nice.
Cette session est venue en complément des
modules suivis l’année dernière et a permis de
travailler des situations concrètes, de donner des
méthodes pour mieux répondre aux attentes des
élèves mais aussi de partager tous ensemble
cette expérience et les pistes à améliorer.

Surdoué…
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c’est possible !
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élèves mais aussi de partager tous ensemble cette
Il demande de réfléchir sur quelques idées fausses :
expérience et les pistes à améliorer .
Les HPI ne sont pas que des premiers de classe
ou inversement
Les HPI ne sont pas que des intellectuels
(l’intelligence représente 25% de leur
caractéristique, il y a également la sensibilité,
l’empathie, la justice, la générosité, le
rythme, l’énergie)
Les HPI ne sont pas systématiquement en échec
ou en réussite
Les HPI ne sont pas en avance sur les autres, ils
prennent un autre chemin
Les HPI ne sont pas supérieur aux autres
Les HPI ont besoin d’être encourager (les
échecs sont d’autant plus durs)

Les RPE continuent dans les
établissements
Le 3 mars s’est tenue à l’école de l’Assomption Lochabair à
Cannes une Rencontre Parents Ecole sur l’AUTORITE.
Comment l’autorité est-elle perçue par les parents, les
enseignants et les éducateurs ? Quelles sont les alternatives
entre autoritarisme et permissivité ? Par l’intermédiaire d’une
réflexion sur des lieux communs autour de l’autorité (« Je fais
ce que je veux », « C’était mieux avant », …) la dizaine de
parents et les deux enseignants ont partagé leur expérience
et leur ressenti. La conclusion a été menée par Laurence
Giudicelli, psychologue.
« Je voulais vous remercier pour l'atelier de vendredi dernier,
qui fut tout-à-fait intéressant et l'occasion d'échanger et
débattre de nos "expériences" et points de vue entre
participants. Ce fut aussi l'occasion de rencontres
sympathiques. »
Bref, à la prochaine !
Karan

Le samedi 18 mars, une RPE « ACCOMPAGNER
L’ORIENTATION » était au programme à Fénelon de Grasse
à l’occasion de leur forum des métiers et de la semaine des
Apel. Une douzaine de parents se sont réunis afin de
débattre sur les rôles d’Eveilleur, de Protecteur ou de CoConstructeur lors de l’orientation de leurs enfants. La RPE
s’est terminée par quelques pistes et quelques écueils à
éviter lors des différentes phases d’accompagnement.

Bonne idée !
L’Apel Saint Barthélémy met à la disposition des Apel
du département les pochoirs de deux marelles qui
sont stockés dans le local de l'Apel06.
Apel d’établissement n’hésitez pas vous aussi à
mutualiser !

Un HPI adapté est un HPI qui a un dictionnaire
bilingue et qui sait l’utiliser dans les deux sens. Il sait
parler les langages des autres sans se renier.
Laurent Desmottes a conclu en citant Oscar Wilde:
« Soit toi-même tous les autres sont déjà pris »
Cécile GIRAUD OUHOCINE
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