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Bon à savoir ☺☺☺☺ 
Les commissions d’appel et de recours 

 

Suite au décret du 18 novembre 2014 qui a modifié la 
réglementation relative au suivi, à l’accompagnement et à 
l’orientation des élèves, les changements suivants sont en 
vigueur depuis la rentrée 2015 : 
 

 Les commissions d’appel et de recours restent 
inchangées dans leurs règles de composition et de 
fonctionnement. 
Le redoublement ne fait plus partie des décisions 
d’orientation. 
Dans le premier degré, le maintien dans la classe actuelle  
n’est possible qu’à titre exceptionnel à l’école maternelle (pour 
les élèves porteurs de handicap) ; il n’est possible qu’une 
seule fois en école élémentaire. 
Dans le second degré, le redoublement peut être décidé à la 
demande écrite des parents en fin de 3

ème
 ou de 2

nde
 . 

L’élève qui a échoué à l’examen du baccalauréat, du BTS 
ou du CAP a droit à une nouvelle inscription dans son 
établissement d’origine. Ce droit ne s’exerce qu’une seule 
fois. 

Vendredi 3 juin à 8h30  
Commission de recours pour le premier degré 

 
Mercredi 8 Juin 2016 à partir de 9h30 
 Commission d’appel pour les STS 

 

Mardi 21 Juin 2016 à partir de 8h30  
Commissions d’appel / fin de Troisième – fin Seconde  

Lieu : Collège Notre Dame de la Tramontane à Juan les Pins 
Nombre de siège pour les parents = 12 

 
L’Apel06 a pour mission de recruter et de former les parents 
d’élèves qui siègeront dans ces commissions.  
Voir la lettre envoyée aux présidents d’Apel le 29 avril 2016. 
 
Nous recherchons des parents : 
 

- adhérent à l’Apel, 
- ayant déjà participé à un conseil de classe ou 

étant parent correspondant, 
- ayant un enfant faisant si possible partie des 

cycles concernés (3
ème

 et 2
nde

 ) 
-  

Les parents inscrits ne siègeront pas dans les commissions 
qui concernent l’établissement de leur enfant. 
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Edito 
 

Afin de pouvoir vous accompagner au mieux dans vos 
missions, nous avons uniformisé les horaires de 
l’accueil de la permanence Apel06. Sandra vous 
accueille désormais tous les jours de 9h30 à 17h (sauf 
le lundi et le mercredi). 
 

La nouvelle équipe en place de l’Apel06 continue de se 
structurer en commissions et nous vous ferons part de 
nos différents travaux.  
 

Un rendez-vous très intéressant du bureau de l’Apel06 
avec la Direction Diocésaine confirme la place des 
parents dans la communauté éducative de notre 
département. 
 

Le congrès des Apel approche et 25 personnes du 
département y seront présentes. Pour tous ceux qui 
n’ont pas la chance d’y assister, vous pourrez le 
suivre en direct en téléchargeant l’application 
« Congrès Apel » via App Store, Google Play et sur 
Windows Phone. 
 

Nous sommes conscients des difficultés que vous 
rencontrez en ce moment pour l’organisation des fêtes 
de fin d’année et du manque à gagner pour vos Apel. 
En espérant que vous trouverez cependant des idées 
pour y remédier et récupérer des fonds pour les projets 
à destination de vos établissements et donc des 
enfants. 

Marie LECADRE,  
Présidente de l’Apel Départementaledes Alpes-Maritimes 

Lancement du partage Google drive 
 
Suite aux entrevues de cette année, notamment à l’occasion 
des réunions de secteur, les Présidents d’Apel ont reçu un 
mail fin avril  les  informant du lancement du projet de partage 
Google Drive sur notre département. 
Nous invitons donc les Apel à nous faire parvenir leur  
adresse E-mail «nomdelapel@gmail.com » afin que l’Apel06 
puisse vous inviter au partage d’un dossier départemental. 
Pour vous aider à prendre la main sur cet outil, voici deux 
liens qui vous donneront toutes les informations : 
https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=fr 
https://support.google.com/drive/?hl=fr#topic=14940 
 
L’Apel06 reviendra vers vous afin que vous puissiez alimenter 
cet espace qui sera demain un levier de communication entre 
les Apel avec un échange de bonnes pratiques, de conseils et 
de documentation. 
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Ca se passe dans les Apel… 

 
Bravo à l’Apel Assomption Lochabair de Cannes 
pour ses initiatives dans le cadre du  projet écologie 
2015/2016 en partenariat avec « Terracycle » et « Les 
bouchons d’amour » !  
 
Grace à l’implication des enfants et des enseignants 
qui forment la « Brigade des instruments d’écriture » 
des stylos usagés ont étés collectés et envoyés à 
Terracycle pour recyclage et transformation en 
produits finis divers (bancs, poubelles…). En échange 
des ces déchets collectés, une contre partie financière 
de 90 € a été versée à l’Apel !  
 
Les enfants et les enseignants se sont aussi mobilisés 
pour la collecte de bouchons en plastique en faveur de 
l’association Bouchon d’amour : 51 kg de bouchons 
ont été récoltés à ce jour !  L’association Bouchon 
d’amour revend les bouchons collectés à la société 
Eryplast en Belgique et reçoit 210 € par tonne de 
bouchons. L’argent récolté permet de financer l’achat 
de matériel pour personnes en situation de handicap. 

 
 

 
 
 
 
 

Retour sur… 
Formation BDI Orientation à Stanislas Cannes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 21 avril 2016 à l’ institut Stanislas de Cannes , 23 membres 
de différentes Apel d’établissements du département ont suivi une 
formation dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation financé 
par l’ Apel académique Nice Corse à l’initiative des responsables BDI 
Orientation de l’ Apel06. 
La formation a été assurée par Mme Aimardi Véronique (responsable 
animation réseau information jeunesse Côte d’Azur). 
L’atelier s’est déroulé en deux modules : 
- L’entretien personnalisé : notions de base en communication, les 
différentes phases d’un entretien, la posture du parent bénévole . 
- Les techniques documentaires : analyser les besoins des élèves, 
rechercher et formuler des propositions appropriées. 
 
Une journée riche et passionnante qui a permis d’obtenir des 
informations sur l’attitude à adopter en tant que parent 
accompagnateur à l’orientation, sur le message qui doit  être  
transmis aux jeunes et sur la fiabilité des documents utilisés . Autant 
d’éléments qui donnent de la crédibilité à notre action auprès des 
élèves et des familles sur notre démarche Apel d’accompagner les 
jeunes dans leur projet personnel au sein d’un BDI Orientation mais 
aussi dans le cadre d’actions ponctuelles au sein de vos 
établissements ( forum des métiers, ateliers, salons….) 
Merci à tous pour votre participation ! 

 
Cathy RAPPA, Responsable BDIO Stanislas Cannes 

 

Orientation 
 
Le portail d’admission post bac pour l’enseignement 
supérieur a déjà évolué à plusieurs reprises et des 
améliorations sont encore à prévoir. 
 
Voici pour mémoire les nouveautés 2016 : 

1. des « vœux groupés » pour les filières prisées 
2. des mesures spécifiques pour les Staps et les 

Bacs Pros 
3. choix obligatoire d’une filière dite « libre » 
4. plus d’informations détaillées sur les 

formations 
5. droit de regard des enseignants sur les vœux 
6. expérimentation d’une commission 

d’orientation 
L’Apel s’inquiète de la mise en place des « vœux 
groupés » qui pourrait entrainer des effets pervers 
quant à la liberté de choix des élèves de terminale. Un 
courrier a été envoyé, fin mars, par l’Apel nationale à 
la Ministre de l’éducation nationale pour manifester 
cette  inquiétude et un mécontentement face au 
manque de concertation sur les évolutions du portail. 
 
 
 

La Discipline positive 
a du succès dans les Apel ! 

Retour sur les conférences d’Avril 
 
Une quarantaine de parents étaient présents ainsi que les 
enseignants de l'école Maria Mater. La conférence était très bien 
menée en abordant la théorie (fonctionnement du cerveau, la pensée 
d'Adler) mais aussi en apportant des exemples concrets de la vie 
quotidienne. C'était très riche en conseils.  
Beaucoup de questions ont été posées et les parents ont remercié 
l'Apel !! 

Pierre-Emmanuel POUMELLEC, Président Apel Maria Mater 

 
Avec une cinquantaine de parents présents (en grande majorité des 
mamans, mais quelques papas étaient également là et ils sont 
vraiment les bienvenus !), cette conférence (offerte par l'Apel Jeanne 
de France)  a rencontré un grand succès et un vif intérêt pour les 
parents et enseignants présents.  
Un très grand merci à l'intervenante, Bénédicte PERIBERE, qui a su 
nous "ouvrir les yeux" sur une nouvelle approche éducative et 
susciter notre intérêt sur les bienfaits de cette approche pour tous les 
membres de la famille et qui propose des formations en la matière 
pour les parents désireux d'approfondir la "matière"  !  
Ces formations/stages, qui peuvent être organisés avec un groupe de 
10 personnes au minimum, ont suscité aussi beaucoup d'intérêt de la 
part de nombreux parents.  

 

Laure MICHELLE, Secrétaire Apel Jeanne de France 


