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Intémpéries 
Aides aux sinistrés 

 

Le département des Alpes Maritimes a subi de 
graves intempéries ces jours-ci et le mouvement 
des Apel s'organise afin de proposer des aides aux 
sinistrés de nos établissements.  
Outre le soutien moral et le dépannage immédiat à 
l’initiative des établissements et leurs Apel, nous 
souhaitons être solidaire aussi pour la suite et la 
reconstruction.  
Afin de pouvoir évaluer les besoins, l’Apel 06 a 
envoyé par mail aux  présidents d’Apel ainsi qu’aux 
Chefs d’établissements un tableau permettant de 
recenser les familles sinistrées.  
Nous invitons les Apel à nous retourner celui-ci 
complété le plus rapidement possible afin que nous 
puissions réagir en temps voulu ! 
 
 

 

Edito du président 
 

Je suis particulièrement heureuse de voir l’Apel 06 
s’agrandir et de partager avec vous cette bonne 
nouvelle !  
La relève est assurée avec la candidature de six 
personnes venues de différentes Apel de notre 
département. 
Un Conseil d’Administration Apel06 exceptionnel ! 
Une réunion, mercredi 14 octobre 2015, en toute 
simplicité pour faire mieux connaissance.  
 
Je vous donne rendez-vous le mercredi 25 novembre 
2015 pour notre Assemblée Générale annuelle 
pendant laquelle nous élirons les membres de notre 
CA  Apel 06 2015/2016 et nous accueillerons nos 
nouveaux membres contributeurs. 

Je compte sur votre présence ! 
 

Isabelle CARRE, Présidente Apel 06 

 

 

Assemblée Générale de l’Apel 06 
le mercredi 25 novembre 2015  
à 19h30 à Blanche de Castille  

à Nice 
 

 

Subvention solidarité numérique 
2015/2016 

 
Le dossier de demande de subvention solidarité 
numérique est en téléchargement sur l’espace privé 
du site de l’Apel nationale ou peut être envoyé par 
mail sur simple demande au secrétariat de l’Apel 06 
(secretariat@apel06.org ). 
 

Date limite de dépôt du dossier à l’Apel 06 : 
avant les vacances de Noël. 
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Surfez malin ! 
 

Charte éducative de confiance 
et ré-enchantement de l’école ! 

 
Retrouver la vidéo de la conférence de presse de rentrée 

du Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique : 
 

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/divers/18597 

 

Semaine des Apel – 9ème édition 
du 14 au 19 mars 2016 

 

Un nouveau thème cette année, « La découverte du 
monde professionnel et des métiers » dont l’enjeu 

sera d’éveiller les curiosités, favoriser les rencontres… 
 

 

Carrefour des métiers Post-Bac 

Campus universitaire St Jean d'Angely 
24, avenue des Diables Bleus - Nice 

Samedi 21 novembre 2015 de 10h à 17h 

 

Congrès de l’Apel 
 

Ce congrès, c’est le vôtre et chaque congrès se nourrit 
de la réflexion de tous. Des soirées-débat seront 
organisées avant le congrès dans les établissements : 
contactez dès à présent l’Apel06 si vous souhaitez organiser 
une soirée débat sur le thème du congrès « Pourquoi 
l’école ? » !  
2000 participants sont attendus les 3, 4, 5 juin 2016, à 
Marseille pour débattre de cette question au cours 
d'échanges, de débats, de controverses, de forums et de 
laboratoires d’idées qui seront proposés. 
Tous les présidents d’Apel d’établissement du département 
seront invités.  

A vos agendas pour réserver la date ! 
 

Retour sur… 
la Journée Diocésaine de la Jeunesse ! 

 

  
 
Une ambiance chaleureuse, des animations en tous genres 
pour rythmer cette grande fête.  
Le soleil était heureusement présent pour le rassemblement 
des jeunes aux Arènes de Cimiez le 3 octobre dernier.  
 

 
 
L’équipe Apel 06 a été très heureuse d’avoir partagé un 
moment de prière en plein air avec tous ceux qui ont donné 
de leur temps pour que la jeunesse présente puisse vivre 
une journée particulièrement riche en émotion ! 

 

 
 


