L’ÉCHO des Apel du 06
n°71 – Janvier-Février 2018
Document d’information à l’usage des parents et autres membres de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes-Maritimes

Edito
Nous reprenons notre communication avec vous,
les Apel, ainsi que vos communautés éducatives au
travers de cet Echo qui retrace les événements
vécus par notre association ainsi que dans vos
établissements.

Assemblée Générale Apel 06
Un grand merci à l’Institution Stanislas de Nice pour
son accueil lors de notre AG le 16 novembre dernier.
Un moment d’échanges qui a été l’occasion de
remettre les chèques des subventions accordées
pour soutenir les Apel d’établissement dans leur
mission associative. Ainsi, les Apel de St Vincent de
Paul, Maria Mater, St Barthélémy et du Mont St Jean
ont reçu une subvention numérique.

Au nom de l’ensemble de l’équipe, je vous remercie
chaleureusement pour tous vos messages de
soutien et pour votre générosité à l’égard de la
famille de Sandra.
Aujourd’hui Valérie a accepté de poursuivre le très
bon travail réalisé par notre permanente disparue
et nous tâchons de nous reconstruire. Nous
sommes de nouveau à votre service et votre écoute
pour vous soutenir dans vos actions.
N’oubliez pas la Semaine des Apel, moment phare
pour notre Mouvement et faites-nous remonter vos
initiatives.
J’espère vous revoir rapidement lors de nos
sessions de formations qui seront organisées
prochainement dans les secteurs.
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

PALM DAY le 24 mars à Antibes
City-trip, challenges, rencontres et table rond sur le
thème de la crainte.
Messe des Rameaux célébrée par Mgr Marceau.
Concert de louanges
Jeunes pro, étudiants, lycéens, inscrivez-vous !
Plus d’informations sur le site de la DDEC :
http://www.ddec06.fr/palm-day-2018/
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A NOTER !
Pensez à supprimer notre ancienne adresse
(rue Vernier à Nice) et à utiliser notre
nouvelle adresse pour tous vos courriers :
Les Algorithmes – bât. Aristote A
2000 route des Lucioles
BP 29 Sophia Antipolis
06410 BIOT

Retour sur…
Le concours de crèches
Le 25 Janvier 2018, lors de la galette de l’Apel06, a
eu lieu la première remise des prix du concours de
crèche.

Nos n° de téléphone ont également changé :
04.93.95.52.87 et 06.03.18.32.12
Permanence ouverte :
Mardi + Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Du 19 au 24
mars 2018
Vous cherchez des
idées, des supports de
communication ?
Contactez-nous !

Bravo à tous les enfants, communautés éducatives et
parents qui ont participé.
1er prix du Conseil d’Administration :

Saint Thomas d’Aquin
Crèche la plus innovante :

N.D. de la Tramontane
Crèche la plus originale :

N’oubliez pas de nous faire partager
l’évènement que vous aurez organisé dans
votre établissement !

Saint Barthélémy
Crèche la plus fédératrice :

Stanislas Nice

Orientation
• Retrouvez les dates des journées portes
ouvertes des lycées ainsi que celles des
forums, salons et portes ouvertes des
universités et IUT de l’académie, sur la page :
http://www2.ac-nice.fr/cid97723/les-journeesportes-ouvertes-2017-2018-des-lycees-desalpes-maritimes-var.html
• La plateforme Parcours Sup est ouverte.
Inscription et saisie des vœux jusqu’au 13 mars
18 h.
• La nuit de l’orientation aura lieu le 16 mars
de 17 h à 22 h à la CCI de Nice, 20 bd
Carabacel.

Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition !
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Retour sur…
Les R.P.E.
2 Rencontres
Parents Ecoles
ont eu lieu au mois
de janvier.

Le collège Saint Philippe de Néri a profité de son forum
des métiers pour organiser une RPE sur
« Accompagner l’orientation ». Bien que surpris par le
format de la rencontre, ce fut un grand moment de
partage et de communication. Nous remercions Mme
Beltrando, professeur principal de sa participation.

Conseil d’Administration
Apel06
Suite à l’Assemblée générale du 16 novembre
dernier, le Conseil d’Administration s’est réuni le
21 novembre et a élu le nouveau bureau :
Présidente :
Marie LECADRE (ND Tramontane)
Vice-président :
Alexandre ROMANA (Maria Mater)
Trésorier :
Vincent MENARDO (St Barthélémy)
Trésorier adjoint :
Régis ALLADIO (St Philippe Néri)
Secrétaire :
Cécile GIRAUD OUHOCINE (Mont St Jean)
Secrétaire adjointe :
Bettina BOUCARD (St Joseph Carnolès)
Administrateurs :
Nikita BONNET (St Philippe Néri)
Mélinda NGUYEN (St Barthélémy)
Cathy RAPPA (Stanislas Cannes)
Natacha RAUSA (Fénelon)

L’école Assomption-Lochabair, forte d’une bonne
expérience l’année dernière, a proposé une Rencontre
Parents Ecole sur « Le métier de parent d’élève ». Ce
fut une excellente soirée qui a permis de créer du lien
et de mettre en avant les actions initiées par l’Apel.

Contributeurs :
Stéphanie CALVIERA (St Barthélémy)
Pierre-Emmanuel POUMELLEC (Maria
Mater)

Membre de droit :
Vincent MENARDO, Président académique
Chargée de mission :
Sophie GUIGOU
Responsables de secteurs :
Nice – Menton :
Mélinda NGUYEN ;
Bettina BOUCARD ;
Vincent MENARDO
Cannes – Antibes – Grasse :
Régis ALLADIO
Nikita BONNET

Vous aussi pouvez organiser une RPE dans votre établissement.
Contactez-nous. Notre responsable RPE vous proposera des thèmes et vous conseillera pour votre
organisation et une animatrice formée par l’Apel nationale animera la soirée.

cecile.giraudouhocine.apel06@gmail.com
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