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Le congrès des Apel :
Pourquoi l’école ?

Edito
L’année 2016 démarre fort et les choses se mettent en place. Vous
avez répondu nombreux à nos invitations et nous vous en remercions.

les 3, 4 et 5 juin 2016 à Marseille

Nous espérons que la réunion de secteur de Nice vous aura donné
les dernières informations concernant le mouvement et des moyens
pratiques pour animer et administrer au mieux vos Apel. Une soirée
du même type sera organisée le jeudi 3 mars à Saint Philippe Néri
sur le secteur de Cannes/Antibes.
La soirée RPE « Accompagner l’orientation » version animateur a
remporté aussi un franc succès et nous espérons nombreuses les
prochaines organisées dans vos établissements (pensez à nous tenir
informés de vos actions).
En avril, nous vous proposerons de nouveau d’accompagner des
élèves à l’orientation lors d’une journée destinée aux parents et futurs
parents intéressés à devenir animateur de BDI Orientation Apel.
Au niveau de l’actualité, la réforme du collège prévue pour 2016
soulève beaucoup de questions. Vous êtes inquiets ou curieux des
évolutions qui s'annoncent. Quels seront les changements prévus
pour nos enfants ? Les établissements qui préparent la prochaine
rentrée auront-ils les moyens de mettre en place les nouveautés
annoncées ?
L’école est au carrefour de bien des
attentes… Comment répond-elle aux défis
qui lui sont lancés ?

Voici quelques liens pour vous éclairer :
http://www.reformeducollege.fr/
http://www.apel.fr/scolarite/la-reforme-du-college.html

ème

Je vous souhaite de bonnes vacances.
Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale
des Alpes-Maritimes

2000 participants sont attendus à ce 19
congrès des Apel pour débattre de cette
question au cours d'échanges, de débats, de
controverses, de forums et de laboratoires
d’idées qui seront proposés.

Semaine des Apel
« Les métiers ça se découvre »
de la maternelle au lycée du 14 au 19 mars 2016
Chaque année, la Semaine des Apel est l’occasion pour le mouvement de se mobiliser,
de conjuguer l’action avec le plaisir de mieux se connaître et d’échanger autour d’un
thème fédérateur. Cette année, c’est celui de la découverte des métiers qui est proposé.
Du 14 au 19 mars 2016, toutes les Apel d’établissement de la maternelle au lycée sont
invitées à organiser une activité autour de cette thématique !
Retrouvez des idées d’animation dans la fiche qui a été envoyée par mail aux Présidents
d’Apel.
Il reste encore à la permanence des dépliants à distribuer aux familles.
Un retour de vos animations sera le bienvenu !
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Retour sur…
la formation d’animateur RPE
« Accompagner l’orientation »
La Rencontre parents-école est un moyen simple et ludique
d’initier de la nouveauté dans votre Apel et de donner de la
visibilité à l’Apel autrement que par des animations festives.
Elle permet aussi de favoriser les échanges entre membres
de la communauté éducative tout en renforçant ses
connaissances en matière d'éducation.
Utopiste,
éveilleur,
protecteur,
coconstructeur,
réaliste :
quel
type
d’accompagnateur
d’orientation
êtesvous ?
Quelles sont les phases d’un parcours
d’orientation réussi ?
Jeudi 28 janvier 2016, au Lycée La
Providence, plus d’une vingtaine de
parents
(10
Apel
d’établissement
représentées) ont cherché à répondre à
ces questions. En effet, Mathilde Hardy,
permanente de l’Apel nationale, est tout
spécialement venue animer et former les
participants à cette toute dernière RPE.
Forts de cette formation et du kit d’animation qui leur a été
remis, les participants vont à présent pouvoir animer cette
RPE dans leur propre établissement ou en faire profiter les
communautés éducatives des autres établissements.
Merci au Chef d’établissement, Monsieur HERMIL, pour sa
confiance et son accueil ☺

Retour sur…
la réunion de secteur Nice/Menton

Mardi 26 janvier 2016, à l’institution Nazareth à Nice a
eu lieu la réunion de Secteur Nice-Menton avec 24
participants et 12 Apel réprésentées !
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse,
orchestrée par Vincent MENARDO, Responsable de
Secteur et Trésorier Adjoint de l’Apel 06, les nombreux
participants ont pu avoir une formation de Bureau très
complète ainsi que des informations pertinentes sur :
- le mouvement des Apel 2015/2016
- le Congrès des Apel de Marseille
- la mobilisation de l’Apel Nationale sur l’Espoir Irak
- l’Apel Académique et l’Apel 06
- la Charte Educative de Confiance
- le fonctionnement d’un Bureau et d’un Conseil
d’Administration
- les moyens de développer la communication par les
nouveaux moyens multimédias
- comment s’adapter au Plan Vigipirate…
Au cours de cette soirée, des échanges intéressants
et sur des sujets divers ont pu avoir lieu.
Deux
prochaines
rencontres
ont
été
annoncées ☺ une pour aborder plus spécifiquement
le poste de Trésorier et une autre pour la préparation
d’une Assemblée Générale.
Encore un grand merci aux membres de l’Apel de
Nazareth pour leur accueil.
www.espoir-irak.enseignement-catholique.fr

Ça se passe dans les Apel…
Les Jeunes et Internet : une conférence pour
mieux comprendre et les accompagner par e-enfance.
Le jeudi 25 février 2016 à 19h au collège Fénelon de
Grasse.
Les Troubles de l’Apprentissage : une
conférence animée par Madame Fossoud.
Le lundi 14 mars 2016 à 20h à Notre-Dame de la
Tramontane à Juan les Pins.

Surfez malin « spécial orientation »
Le site de l’Onisep : www.onisep.fr
Le site de l’Etudiant : www.letudiant.fr
Le site du CIDJ : www.cidj.com
Le site de Studyrama : www.studyrama.com
Le site de France TV : http://education.francetv.fr/s-orienter

Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre des Alpes-Maritimes (Apel 06)
37, rue Vernier - 06000 NICE
Courriel : secretariat@apel06.org - Tél : 04 93 88 81 15 - site internet

: www.apel06.org

2/2

