L’ÉCHO des Apel du 06
n°63 – juillet/août 2016
Document d’information à l’usage des parents et autres membres de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes-Maritimes

Edito

A vos agendas !

Malgré Vigipirate, les établissements et les Apel
ont su s'organiser pour les kermesses ou aprèsmidi récréatives.
Vous trouverez dans cet Echo des exemples de
ce que nous avons pu vivre en cette fin d'année.
Merci à tous les parents bénévoles qui donnent
du temps pour ces moments.

Journée de Rentrée des Apel du 06

A la rentrée, toute l'équipe de l’Apel06 est à
votre disposition pour vous aider à organiser
vos Assemblées Générales.
Nous vous attendons nombreux, début octobre,
pour la 3ème édition de notre journée de rentrée
ouverte à tous les administrateurs des Apel.
Je vous souhaite de bonnes vacances en un
très bel été.
Marie LECADRE,
Présidente de l’Apel Départementale
des Alpes-Maritimes

La

Bilan des commissions
d’appel et de recours
52 dossiers ont été étudiés cette année par les
différentes sous commissions composées de Chefs
d’établissement, d’enseignants et de parents.

Samedi 8 octobre 2016
à Saint Philippe Néri à Juan les Pins
L’Apel06 invite tous les membres actifs des Apel
ème
d’établissement à participer à la 3
édition
de la Journée de rentrée des Apel ☺
Echanges, informations, formations, conférences/débats
seront au programme !
La commission en charge du projet
s’est réunie début juillet.
Le programme détaillé
et les bulletins d’inscription
seront communiqués prochainement.

Assemblée Générale de l’Apel06
Mardi 18 octobre 2016
Des postes sont à pourvoir au sein
du Conseil d’Administration de l’Apel06.
Retrouvez plus de détails sur les commissions
+ le bulletin de candidature sur le site de l’Apel06
www.apel06.org

Assemblées Générales
d’Apel d’établissement
Nous attendons les convocations à vos AG qu’il conviendrait
de programmer de préférence avant le 18 octobre 2016.

er

- Aucun dossier n’a été présenté pour le 1 degré.
- 3 dossiers ont été présentés à la commission STS
et les décisions initiales ont été maintenues.
ème
nde
- 49 dossiers fin de 3
et 2 ont été traités et les
commissions se sont prononcés pour 10
changements.
Merci aux parents qui se sont portés volontaires pour
représenter l’Apel !

Bon à savoir ☺
Profitez des congés d’été pour créer un compte pour votre Apel
d’établissement sur https://www.service-public.fr/associations.
Cela vous permettra de faire la déclaration en ligne des évolutions
de votre association (modification de la liste dedirigeants,
modification des statuts, etc…), d’archiver en ligne vos statuts et
autre documents importantsconcernant votre Apel.

La permanence de l’Apel 06 sera fermée du 27 juillet au 24 août 2016
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Tout le bonheur du monde
à Notre Dame de la Tramontane !

Superbe journée de fête à Blanche de Castille.

L'Apel est à l'honneur!!!

Les élèves de l'école Notre Dame de la Tramontane on partagé un
dernier au revoir à leur directrice Anne Lecuyer. Un beau moment
de plaisir partagé avec tous les enfants et son équipe
pédagogique autour d'une chanson bien adaptée à la situation
dont les paroles souhaitent "tout le bonheur du monde" pour sa
prochaine mission sur l’Institut Stanislas de Cannes. L'Apel06 se
joint à la communauté éducative de la Tramontane pour ce souhait
en espérant partager d'autres moments dans sa nouvelle école.

Une « fan zone » pour
Saint Barthélémy !
Une kermesse à la hauteur !
La communauté éducative de l'école collège Notre Dame de la
Tramontane à organisé sa traditionnelle Kermesse samedi 25 juin.
Stands barbecue/frites, stand de jeux (peluches, chamboule tout,
jeux de bois...) animation musicale, ont régalé petits et grands.
Les parents ont pu découvrir avec fierté leurs enfants sur scène
présentant la chorégraphie préparée par l'enseignant. Nous
pouvons féliciter cet établissement mais aussi les autres du
département qui dans les circonstances autour de la sécurité ont
réussi à s'organiser entre la direction, l'Ogec et l'Apel, chacun
prenant part aux responsabilités et en imaginant de nouvelles
façons d'anticiper les réservations et l'entrée dans l'établissement
pour les adultes. Nous espérons que nous pourrons voir certaines
actions s'organiser pour l'année suivante afin que toutes les
communautés éducatives du département puisse profiter des
temps forts dans les établissements.
Vincent MENARDO, Trésorier-adjoint Apel06
et Président Apel Académique Nice Corse

Il ne fallait pas moins que le théâtre de verdure de Nice pour
accueillir les 1200 adultes de la communauté éducative de
l'école Saint Barthélemy. Avant même que le championnat de
football commence, l'ambiance sonnait comme un entrainement
du public aux applaudissements de la victoire des enfants mais
aussi de l'Apel qui tenait la buvette et organisait l'aide aux
enseignants dans cette "Fan Zone" de nos chers bambins.
Nous pouvons féliciter l'organisation et remercier la ville de Nice
pour son soutien dans ce projet qui a permis de pouvoir faire
partager aux parents les festivités de fin d'année.
Vincent MENARDO, Vice-président Apel Saint Barthélémy

Vive les supporters de l’Apel !

Soirée « Diner dansant »

Une retraite bien méritée pour le Chef
d’établissement du Mont Saint Jean !
Les membres de la communauté éducative étaient tous
er
réunis le 1 juillet à l’occasion de la soirée organisée en
l’honneur du départ à la retraite du Chef d’établissement
Monsieur Hyon. Ce fut l’occasion pour le Directeur
Diocésain, Monsieur Panarello, de lui remettre , au nom de
Monseigneur Marceau, la Médaille d’or de l’ordre du mérite
diocésain.

Une belle scène pour les élèves de
Saint Barthélémy !
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Les fêtes s’enchainent à Lochabair !
Une fête gargantuesque à Fénelon !
La journée du 24 juin avait commencé par des jeux pour
les enfants au cours desquels 700 barbapapas et sacs de
popcorn ont été consommés. Il faut dire nous n'avions pas
fait pas les courses à moitié !
L’Apel Fénelon avait mis à disposition sur les stands plus
de 400kg de boissons et bonbons, 300 kg de frites, 1500
saucisses et merguez ...
A partir de 16h et la sortie des classes, les parents
pouvaient rentrer dans l'école, sur invitation cette année,
état d'urgence oblige. Environ 1200 parents et enfants ont
répondu présents.
A partir de 17h, chaque classe présentait son spectacle.
Ensuite vint le tirage au sort de la tombola : seuls les
gros lots ont été tirés en public sinon cela aurait pris trop
de temps.
La fête s'est poursuivie par un apéritif, un barbecue et
s'est terminée par une soirée dansante.
Marie-Pierre MELA, Apel Fénelon

La cérémonie de Cambridge, qui récompense les élèves
de CM2, s’est déroulée le jeudi 23 juin, à l’Assomption
Lochabair.
La particularité de notre école est que les élèves
commencent à apprendre l’anglais dès la maternelle,
autour d’une équipe d’enseignants anglais.
Les

Les CM2 sont à l’honneur !

En CM1, puis en CM2 les élèves passent un examen, afin
de valider leur niveau très avancé.
Quatre élèves par classe ont été récompensés pour leur
travail et leurs efforts durant l’année. L’Apel a voulu
récompenser l’ensemble des 60 élèves en leur offrant une
glace pendant la kermesse.
Un photographe était aussi là pour faire des photos
individuelles afin que chacun puisse repartir avec un
souvenir ☺
Cette année, l’Apel a voulu également mettre en valeur
cette cérémonie : avec la collaboration des enseignants et
de la Directrice de l’établissement, Mme LUCAS, nous
avons pu finir la cérémonie, avec un lâché de ballons,
signe de l’envol des CM2 vers d’autres horizons.

La Kermesse 2016 s’est déroulé le quant elle le
lendemain, vendredi 24 juin 2016 !
L’Apel a aidé l’école pour la mise en place du service de
sécurité, en donnant des invitations nominatives aux
parents (plus 1500 invitations), afin de fluidifier les entrées
et aider les agents de sécurités.
Nous avons mis également à la disposition de l’école notre
DJ qui a pu animer le spectacle de la kermesse et la
soirée.
Nazanine BLAIREAU, Présidente Apel Lochabair

Bel été à tous et bonnes
vacances aux enfants !
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