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Edito
On s’en rend bien compte, le Mouvement des Apel nous
permet d’occuper au mieux la place de parents qui est la
nôtre.

L’équipe Apel06 se forme aussi !

J’ai eu la chance de pouvoir suivre le cursus des présidents
départementaux proposé par l’Apel nationale. Ces modules
spécifiques m’ont permis de prendre la mesure de ma
fonction et vont m’aider à mener à bien ma mission : les
fondements du mouvement, le travail en équipe, les
représentations auprès des différents interlocuteurs.
Nous avons terminé la formation pour vos bureaux. Un
grand merci à Vincent MENARDO qui les a assurées pour
tous les secteurs.
Une nouvelle réunion commune à tous vous sera proposée
pour vous aider à organiser au mieux vos futures
assemblées générales dans le respect des obligations
statutaires.
Des conférences ont été proposées aux parents dans
certains établissements. Faites nous connaître vos
nouveaux projets afin d’utiliser le réseau et vous aider pour
la communication.
D’autre part, n’hésitez pas à nous faire parvenir un retour de
vos actions afin de les faire partager aux autres apels du
département par le biais de ce document.
C’est parti pour le BDIO de Stan Cannes ! Le projet voit le
jour après un superbe travail de cette Apel en collaboration
avec l’établissement. Je souhaite bon vent à cette équipe
de parents dynamiques !
Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale
des Alpes-Maritimes

Des « beach flag* »
pour toutes les Apel
de l’académie !
L’Apel académique est heureuse d’offrir
à chaque Apel d’établissement le dernier
chouchou des trottoirs et de la
communication événementielle :
le BEACH FLAG !
Certaines Apel ont déjà eu la chance de
récupérer les deux beach flag qui leur
ont été réservés.
Alors n’hésitez pas à venir chercher les
vôtres à la permanence de l’Apel 06 !

Comme chaque année, les élus et permanents des échelons
départementaux et académiques du mouvement des Apel se
déplacent jusqu’à Paris pour se former eux aussi.
Lors de cette session de mars 2016, Marie LECADRE, s’est
vue remettre le diplôme de fin de cursus de formation des
présidents départementaux accompagné d’une belle médaille
en chocolat.
A ses côtés pour ce déplacement : Cathy RAPPA et Laetitia
DECARY (administratrices) + Nikita BONNET (contributrice)
+ Sandra CHAIZE (permanente).
L’équipe Apel06 a aussi pu assister, la veille de la formation,
à une conférence-débat, animée par Marie-Guihlem
SCHWARTZ, intervenante pour l’association ORFEEE sur le
thème de « La cours de l’école et ses enjeux : pour une
amélioration des relations entre élèves ».

http://probleme-souffrance-ecole.fr

L’Apel06 a fait l’aquisition
d’un ouvrage sur le thème
du harcélement à l’école.
Vous pouvez venir l’emprunter
à la permanence !

*drapeau de plage
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La

Apel La Providence

Une nouvelle équipe pour un nouvel élan !

Ouverture d’un BDI Orientation
à Stanislas Cannes
Jeudi 3 mars, à l’institut Stanislas de Cannes, a eu lieu
l’inauguration d’un Bureau Documentation Information
Orientation.
Ce fut l’occasion de découvrir un très beau local entièrement
rénové et mis à la disposition de l’Apel, équipé d’ordinateurs et
d’une documentation papier grâce à un partenariat entre
l’établissement et l’association des parents d’élèves afin
d’accompagner au mieux les jeunes dans leur projet
d’orientation.

Après trois ans de sommeil, l’Apel La Providence
revoit le jour grâce à sa nouvelle équipe fraîchement
élue. Avec l'appui du chef d'établissement Monsieur
HERMIL, l'Apel06 a utilisé son statut de membre de
droit pour relancer cette Apel.

Merci au Chef d’établissement, Monsieur BRANDINELLI
d’avoir su accueillir et accompagner ce projet porté par Cathy
RAPPA, vice-présidente de l’Apel Stanislas Cannes et
administratrice Apel06 (à droite sur la photo).
Bon vent à ce nouveau BDIO au sein de notre Département !

La Providence, établissement technologique composé
uniquement de 3èmes et de lycéens doit, chaque
année, faire face au départ des parents membres de
l’Apel.
De plus, les parents méconnaissent en général le
mouvement, leurs enfants étant majoritairement issus
l'enseignement public
En tant que seul membre du conseil d'administration,
Vincent MENARDO, responsable du secteur de
Nice/Menton, a convoqué l'Assemblée Générale
nécessaire à l'élection du nouveau conseil
d'administration. Une preuve que nos statuts nous
protègent et qu'ils peuvent aider n'importe qu'elle Apel
d'établissement dans le besoin.
La nouvelle présidente Stéphanie BEBIC, ancienne
élève d'un établissement privé catholique, a comme
objectif avec son équipe de déterminer les besoins de
l'établissement et des parents ainsi que de pouvoir
lever des fonds pour mettre en place leurs projets
dans l'établissement.
Un démarrage qui débutera par une représentation
des parents à l'Ogec et au conseil d'établissement
mais aussi par une réflexion autour de la Charte
éducative de confiance.

Retour sur…
La réunion de secteur « bassin cannois »
Le jeudi 3 mars, les administrateurs de l’Apel 06 étaient
présents à Saint Philippe Néri pour former cette nouvelle Apel.
Vanessa KOEPPEN toute nouvelle présidente et maman d’un
enfant de petite section de maternelle a su s’entourer d’une
super équipe. Des parents motivés, une équipe soudée, de
beaux projets, des personnes compétentes voilà toutes les
qualités des administrateurs de cette Apel qui a de beaux jours
devant elle.

Nous souhaitons bon vent à cette Apel !
er

Vendredi 1
Samedi 2 et
Dimanche 3 avril 2016
Près de 90
événements proposés
dans notre
département !

www.journeesdesmetiersdart.fr
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Zoom sur… La conférence sur les

Retour sur…
La soirée débat « Pourquoi l’école ? »
Valérie KOUDOIAROV, après avoir été formée par l’Apel
Nationale, a réussi à animer brillamment cette soirée.
Le
groupe
constitué
majoritairement
de
parents
administrateurs de l’Apel Notre Dame de la Tramontane,
comptait aussi la présence du chef d’établissement et de son
adjoint (Messieurs BACKES et BERNARDEAU).
Le principe : analyser les arguments contre et pour d’un
témoignage de parent d’élève issu d’un petit film projeté.
Le débat : il se fait par groupes et en ressort des propositions.
Au final on constate que les attentes des parents sont
nombreuses et variées mais les contraintes qui pèsent sur les
établissements le sont aussi.
La proposition de l’animatrice : continuons le dialogue,
échangeons pour trouver ensemble des propositions
bénéfiques pour les enfants et réalisables dans le cadre de
l'école.
Les fruits de cette réflexion ont été transmis à l'Apel nationale
afin de contribuer à la préparation du Congrès.

Troubles de l’Apprentissage
De nombreux parents et des professionnels étaient présents le
14 mars pour écouter la présentation claire de Madame
Catherine FOSSOUD, neuropédiatre. La présence de Madame
Anne Valentin, enseignante spécialisée et coordonnatrice du
projet diocésain pour l’accueil des différences est venue
enrichir la présentation.
Les troubles « DYS » ont été présentés comme un problème de
santé publique. D’origine génétique, ils touchent 10% de la
population et regroupent : la dyslexie, la dysphasie, la
dyspraxie, la dyscalculie, le TDA/ H et les enfants
précoces.
Ces troubles relèvent d’un fonctionnement différent des parties
supérieures du cerveau. L’intelligence de ces enfants est
normale mais ceux-ci présentent un décalage de 18 mois dans
certains domaines du développement par rapport à l’âge réel.

Bref une soirée enrichissante, constructive et conviviale !
Favoriser le dialogue, ainsi qu’une bonne coordination entre
parents, enseignants et corps médical spécialisé (médecins,
orthophonistes, psychomotricien…) est indispensable pour
poser le bon diagnostic, qui repose sur des bilans
qualitativement et quantitativement normés. Pour éviter l’échec
scolaire, la faible es time de soi, la dévalorisation,
l’incompréhension et la souffrance psychologique de ces
enfants (épuisement) une prise en charge pluridisciplinaire doit
être adaptée à chaque enfant.

La conférence E-ENFANCE
Le jeudi 25 février nous étions une centaine de parents de la
maternelle à la terminale dans la cantine du collège Fénelon à
Grasse pour écouter Madame OUATTARA de E-enfance nous
parler des réseaux sociaux, des différents sites que nos
enfants pouvaient fréquenter et des meilleurs moyens de
protéger ses données personnelles. Madame ORSATTI,
psychologue au rectorat de Nice la secondait pour nous
présenter les dangers d’internet et les meilleures façons de
s’en prémunir.

Pour vous aider dans vos démarches :
Le CERTA : Centre de Référence des Troubles des
Apprentissages qui assure la prise en charge des enfants et
des adolescents de 5 à 18 ans atteints d’un trouble spécifique
du langage et des apprentissages.
A Nice : CHU Lenval
A Grasse : unité spécialisée dans les troubles des
apprentissages, en lien avec le DERTA de Nice, à l’hôpital
Clavary

Accueillir les différences en milieu scolaire
Retrouvez sur le site de la Direction
Diocésaine le Guide de l’Adaptation
scolaire et Scolarisation des élèves
Handicapés (ASH) :

http://www.ddec06.com/guide06-ash/
L’Apel se mobilise aussi pour les
familles des enfants à Besoins Educatifs
Particuliers (BEP) en mettant à leur
disposition un livret. Chaque président
d’Apel en a reçu une dizaine
d’exemplaires lors de l’AG de l’Apel06.
Possibilité de commander des
exemplaires supplémentaires sur
l’espace privé du site de l’Apel
nationale.
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