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Merci à tous pour votre participation à 
l’Assemblée Générale de l’Apel06 ! 

 

L’Assemblée Générale de l’Apel06 s’est tenue le mercredi 25 
novembre à l’Institut Blanche de Castille et a réuni une 
cinquantaine de participants.  
Seize présidents d’Apel étaient présents ou représentés, 
accompagnés, pour certains, des membres de leur bureau, 
ainsi que de quelques chefs d’établissement. 
Merci à Monsieur Lauriano AZINHEIRINHA, adjoint à 
l’éducation de la Mairie de Nice et vice-président du 
département des Alpes-Maritimes de nous avoir honoré de sa 
présence et d’avoir partagé son retour sur nos écoles et le lien 
fort entre nos instances. 
Merci à Madame Nathalie GASPARD, présidente de l’Apel 
Académique Nice Corse qui, en tant que membre de droit, a fait 
le déplacement depuis Toulon. Celle-ci représantant également 
l’Apael départementale du Var. 
La Direction Diocésaine était représentée par Madame Martine 
REMIOT (adjointe pour le premier degré). 
A l’issue de la soirée, les participants ont été invités à partager 
un repas en l’honneur d’Isabelle CARRE, présidente sortante. 
 

 
Merci à l’Apel de l’Institut Blanche de Castille et à Elior 

pour leur accueil et l’organisation de cette AG. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Edito  
 
 

L’année 2015 se termine et nos enfants seront bientôt en 
vacances. Pour l’Apel06, c’est une nouvelle étape qui se 
met en place.  
 
J’ai accepté la mission de représenter toutes les familles 
du département et j’espère le faire aussi bien que mes 
prédécesseurs. Je tâcherai de donner ma disponibilté et 
mon énergie au service du mouvement des Apel.  
Par avance, merci de votre confiance.  
 
Une équipe renforcée et motivée a rejoint également notre 
instance départementale et nous sommes dès à présent 
prêts pour vous former, vous soutenir et vous conseiller 
dans vos différents projets au sein de vos établissements. 
 
Nous orienterons nos actions sur le débat éducatif en 
vous proposant une nouvelle Rencontre Parent Ecole en 
lien avec nos besoins en BDIO et la Semaine des Apel sur 
la découverte des métiers. Nous organiserons des 
soirées-débats sur le thème de notre prochain congrès de 
juin à Marseille « Pourquoi l’école ? ».  
 
L’actualité et les difficultés que nous rencontrons 
aujourdhui (accessibilté des parents dans les 
établissements) ne doit pas être un frein à notre lien 
Ecole-famille mais au contraire. La toute nouvelle Charte 
Educative de confiance proposée par l’Apel et rédigée en 
partenariat avec le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique arrive dans les établissements. 
 
En cette fin d’année, je vous souhaite de belles actions de 
patage pour préparer Noël. Pensez à nous faire remonter 
vos actions (articles, photos) afin de nous faire partager la 
vie de votre Apel et nourrir le prochain Echo. 
 
Soyons pertinents et mobilisateurs, dans la réflexion et 
dans l’action afin de tenir la place qui est la nôtre au 
service des projets éducatifs au sein de l’Institution 
scolaire. 
 
 
Je vous souhaite une très belle fête de Noël en famille. 

 
Marie LECADRE,  

Présidente de l’Apel Départementale des Alpes-Maritimes 

Prochainement…Nouvelle RPE 

« L’accompagnement à l’orientation » 
Une RPE c’est quoi ?  

http://departement06.sites.apel.fr/actualites-test/nos-actions 
 

Les administrateurs de l’Apel06 seront formés  

le jeudi 28 janvier 2016  
par l’Apel Nationale sur Nice. 

 

Les présidents d’Apel seront invités à participer à cette 
présentation de type « formation des formateurs» afin de 

pouvoir proposer cette RPE dans leur propre établissement. 
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Un nouveau CA pour l’Apel 06 ! 
 

Bureau Apel 06 
Marie LECADRE, Présidente  
(Apel Notre Dame de la Tramontane à Juan les Pins) 
Alexandre ROMANA, Vice-président 
(Apel Maria Mater à Roquefort les Pins) 
Valérie KOUDOIAROV, Secrétaire 
(Apel Notre Dame de la Tramontane à Juan les Pins) 
Sophie GUIGOU, Trésorière 
(Apel Mont Saint Jean à Antibes) 
Linda MENACHE, Secrétaire adjointe 
(Apel Stanislas à Nice) 
Vincent MENARDO, Trésorier adjoint 
(Apel Saint Barthélemy à Nice) 
 

Administrateurs 
Jennifer BARBOSA SALLES (Apel Sasserno à Nice) 
Joëlle BELAUD (Apel St Joseph Carnolès à Roquebrune Cap Martin) 
Maryline DARRE (Apel St Joseph Carnolès à Roquebrune Cap Martin) 
Laetitia DECARY (Apel Saint Barthélémy à Nice) 
Marie-Pierre MELA (Apel Fénelon à Grasse)  
Cécile OUHOCINE (Apel Mont Saint Jean à Antibes) 
Cathy RAPPA (Apel Stanislas à Cannes) 
Apel Académique Nice Corse, Membre de droit 

 

Membres contributeurs 
Nikita BONNET (Apel Saint Philippe Néri à Juan les Pins) 
Farida LORMAND (Apel Saint Joseph Carnolès à RCM) 
Benoit PRINCIPIANO (Apel Assomption Lochabair à Cannes) 

 

 

Ateliers de la formation 
 
Marie Lecadre et Sandra Chaize ont participé à l’atelier de la 
formation « Président, secrétaire, trésorier : missions propres et 
complémentaires». Des sessions de formation par secteur 
seront prochainement proposées  aux nouveaux bureaux 
d’Apel d’Etablissement. 

 

Une nouvelle équipe aussi  
à l’Apel Académique ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’AGO de l’Apel des académies de Nice et de Corse et du 
CA statutaire qui a suivi, voici la composition du Conseil 
d’Administration pour l’année scolaire 2015/2016 : 
 

BUREAU 
Président : Vincent MENARDO (Apel06) 
Vice-présidentes :  
Nathalie GASPARD (Apel83) 
Marie-Pierre TAFANELLI (Apel Corse) 
Secrétaire : Jean-Philippe CADINO (Apel83) 
Trésorier : Jean-Yves SALAUN (Apel Jeanne d’Arc à Brignoles) 
 

ADMINISTRATRICES 
Linda MENACHE (Apel06) 
Nathalie COMOLLI (Apel83) 
Nathalie MONDOU (Apel Blanche de Castille à Nice) 
 

MEMBRES DE DROIT 
Présidente Apel06, Marie LECADRE 
Présidente Apel83, Nathalie GASPARD 
Présidente de l’Apel nationale 
Président de l’UROGEC 

 

COMMENT GERER LE TRAVAIL 
PERSONNEL A LA MAISON ? 

 
Une cinquantaine de parents se sont déplacés pour assister à la 
conférence organisée par l’Apel de Notre Dame de la 
Tramontane avec l’Association PEOVE (Parents Enfants On 
Vous Ecoute) - http://www.peove.fr 
Voici quelques pistes de réflexion… 
 
Les devoirs génèrent des émotions fortes et le temps qui y est 
consacré devrait être un temps de partage et de plaisir ! 
Les émotions conditionnent les apprentissages : les reconnaître 
et les accepter favorise un dialogue constructif. 
 
L’idée est d’encourager la coopération grâce à une attitude 
positive en complimentant, valorisant. 
Attention aux étiquettes et aux croyances ! 
Importance d’établir un rapport de confiance dans le dialogue 
parents/enseignants et de favoriser l’autonomie et la confiance 
en soi des enfants : 

- l’autonomie dans la vie courante conditionne 
l’autonomie dans les apprentissages 

- l’enfant doit se sentir aimé pour ce qu’il est et a besoin 
d’avoir un cadre éducatif sécurisant et bienveillant 

- encourager les expériences et la prise de décision face 
à des choix 

- ne pas oublier qu’il y a différentes compétences pour les 
apprentissages (vue + ouïe + mouvement) et huit 
formes d’intelligence 

La boucle de la REUSSITE = 
PLAISIR + CONFIANCE + MOTIVATION + IMPLICATION 
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Retour sur… 
la Délégation Nationale 

Samedi 5 décembre 2015  
 
L’Apel Académique Nice Corse, était représentée par 6 élus et 
2 permanentes (Marie-Jacqueline pour le Var et Sandra pour 
les Alpes-Maritimes) qui ont fait le déplacement ce jour là à 
Paris. 
Vincent MENARDO y participait en tant que nouveau Président 
de l’Apel Académique Nice Corse. 
 

Après l’élection d’un conseiller administrateur, la présentation et les votes statutaires des 
rapports d’activité, financier et du commissaire aux comptes, la Présidente de l’Apel nationale 
(Caroline SALIOU) et le Vice-président (Jean-François HILAIRE) ont présenté à la salle un 
point d’étape de leur mandant 2014/2016. 
 

• Leur première mission a été de représenter efficacement le mouvement au niveau 
national auprès des pouvoirs publics. Les principaux sujets abordés ont été : la 
réforme du collège, la formation des enseignants, les nouveaux programmes, la 
place des parents, le harcèlement scolaire, l’évaluation des élèves, la mixité scolaire, 
l’éducation affective relationnelle et sexuelle, la réforme territoriale, les valeurs de la 
République, l’accueil de tous et l’enseignement supérieur. 

 
• La deuxième action déterminante a été de renforcer la présence de l’Apel dans la 

communauté éducative de l’Enseignement Catholique avec la participation active 
à tous les groupes de travail ou commissions mis en place (forfait, orientation, 
numérique, laïcité, relations internationales, rythmes scolaires, enseignement de la 
morale…) 

 
• Le troisième axe a été l’accompagnement des responsables Apel pour les préparer 

à leur mission et les aider à offrir des services et des conseils utiles aux 
parents d’élèves : réflexion sur l’actualisation du projet du mouvement des Apel, 
mise en place d’un nouvel outil de gestion des adhérents (Logaplus), formation des 
élus et permanents, attention prioritaire consacrée à l’Information et le Conseil aux 
Familles, proposition d’un nouveau thème pour la prochaine semaine des Apel « Les 
métiers, ça se découvre ! », lancement d’un nouveau site internet afin d’améliorer la 
communication… 

 
• Le quatrième point a été le renforcement du lien école-famille avec : 

- un travail sur un meilleur accueil de toutes les familles (partenariat avec ATD Quart monde)  
- la clarification des engagements réciproques des familles et de l’équipe éducative lors de 
l’inscription de l’enfant. Rédaction en partenariat avec le Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique d’une CHARTE EDUCATIVE DE CONFIANCE afin de favoriser 
l’harmonisation des relations entre adultes.  
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/charte-educative-de-confiance  
 

L’intervention et les échanges avec Pascal BALMAND, 
Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique ont 
été riches et éclairants sur la position de l’Enseignement 
catholique vis-à-vis de l’Apel et les points forts de ce 
partenariat.  
 
« L’Apel n’est pas un tiroir caisse ! Ni uniquement un 
organisateur et un soutien logistique de kermesses. » 
Pascal BALMAND présente l’Apel comme de « l’altérité 
dans la proximité ». L’Apel est un « antidote du piège de 
l’entre soi du milieu éducatif ». C’est un « partenaire qui 
n’est pas dans le même registre (altérité) mais qui est 
acteur à part entière de la communauté éducative 
(proximité) ». 
L’Apel est un soutien (institutionnel, politique….), elle 
favorise le débat, le questionnement au sein de la 
communauté éducative. Les objectifs sont communs dans 
le cadre d’un partenariat éducatif. 
 http://www.enseignement-catholique.fr/ec/reenchanter-l-ecole-accueil/invitation-de-pascal-balmand-a-
reenchanter-l-ecole  


