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Edito
Vous organisez, nous vous en
remercions...

Réunions de secteur
du 24 mai, 19 h
école Saint-Thomas d’Aquin à Nice
école Assomption-Lochabair à Cannes

Vos associations sont dynamiques
et inventives : vous trouverez dans ce numéro
l’exemple de la proposition de Stanislas Nice.

Pour tous les membres de Conseil d’Administration

De son côté, l’Apel 06 a choisi de vous proposer sur
nos deux secteurs une conférence-spectacle sur le
métier de professeur. Vous êtes nombreux à être
venus y assister, merci pour vos messages
d’encouragements et vos remerciements.

Inscription par mail à : secretariat@apel06.org

Nous vous donnons rendez-vous lors de nos
prochaines réunions de secteurs programmées
toutes les deux le 24 mai où nous inaugurerons une
nouvelle formule.
Merci aux parents qui se sont proposés pour les
commissions d’appel, tous les jurys sont désormais
au complet.
Le prochain numéro sera un Spécial Congrès de
Rennes où une délégation de 13 personnes partira
début juin pour traiter le sujet de la transmission.
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

Venez nombreux !

Commissions d’appel et de
recours
Lorsque le conseil de classe formule une proposition
d’orientation qui n’est pas conforme aux vœux de la
famille, celle-ci est reçue par le Chef
d’établissement. Si le désaccord persiste, les
parents de l’élève ont 3 jours pour faire appel.
Des représentants de l’Apel sont membres de ces
commissions aux côtés de chefs d’établissement et
d’enseignants.
Jeudi 14 juin : commission de recours (primaire)
Mercredi 20 juin : commission d’appel (collège et
lycée)

Gérez facilement les inscriptions
à vos évènements
Ce que vous faites dans votre
Apel est formidable, faites-le savoir !
Il vous suffit d’envoyer à la permanence
(secretariat@apel06.org) des photos accompagnées d’un petit texte et vous verrez votre
évènement mis à l’honneur dans l’ECHO des
Apel du 06.

Pensez aux billetteries en ligne ! Les participants
s’inscrivent eux-mêmes sur la page que vous aurez
créée et vous n’aurez plus qu’à imprimer la liste
nominative ou à télécharger l’appli qui permettra de
gérer très simplement l’entrée avec votre téléphone.
Le service peut être gratuit : par exemple sur
Weezevent si vous ne faites pas payer vos billets,
sur Helloasso (don libre), etc.

Vos actions méritent d’être connues !
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L’APEL 06 a invité les parents à 2 représentations
L’Apel départementale des Alpes-Maritimes souhaitait proposer aux parents d’élèves des
établissements de l’enseignement catholique du département un évènement qui permettrait de
se retrouver, de passer un moment agréable, ensemble.
Le choix s’est donc porté sur un spectacle qui serait à la fois
divertissant et porteur de sens :

le one-man show d’Eric LALLAU
« Je suis prof mais je me soigne »
Pour permettre à un maximum de personne de profiter de
l’évènement, deux dates avaient été programmées sur
deux secteurs : Nice et Cannes.

Marie Lecadre, Présidente de l’Apel 06
et Eric Lallau

L’Apel 06 tient à remercier chaleureusement les deux chefs d’établissement qui ont accepté d’ouvrir les
portes de leur salle de spectacle et qui ont ainsi permis la réalisation de ce projet :
M. Stéphane HUARD à Sasserno Nice et M. Régis BRANDINELLI à Stanislas Cannes.
Vendredi 13 avril, la première représentation
avait lieu à Sasserno.
Un apéritif servi dans la cafétéria a été
l’occasion pour des parents venus de différents
établissements niçois de se rencontrer et
d’échanger. Un moment convivial apprécié de
tous.

Le public enthousiaste à Sasserno

Le lendemain, samedi 14 avril, l’artiste remontait
sur les planches à Cannes. Une soirée en famille
ou entre amis qui a enchanté les participants.

Derniers préparatifs avant le début du spectacle à Stanislas

Nos sincères remerciements également aux bénévoles des Apel d’établissement qui nous ont aidé à
l’organisation de ces soirées.
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Stanislas Nice propose aux élèves un
concours de création d’entreprise
La 2ème session de Stan'Up s'est déroulée le jeudi 5 avril
2018 dans le grand amphithéâtre de l'EDHEC.

55 élèves participants,
16 projets présentés,
5 mois de travail
Christelle CAUCHETEUX, responsable pédagogique qui
a repris le flambeau cette année, a su y apporter sa
touche personnelle.
Les équipes ont eu à convaincre le jury présidé par Eva PICCON, fondatrice du projet, lors d’une soirée
Pitch party et face à un public venu nombreux.
Un grand bravo aux élèves et aux coachs pour ce travail et pour la qualité des projets présentés !

4 prix ont été remis
Grand prix du Jury :
UN TOIT POUR TOI
Trophée de l’innovation :
NEO MASQUE
Coup de cœur du Jury :
JEU TRI
Prix du Public :
MON TOUTOU

Etaient également au programme, un Forum Découverte des
Entreprises incubées (pendant lequel les élèves ont pu et échanger
avec d'autres start'uper) et une table ronde sur le thème « Quand
et comment convaincre les investisseurs ? »
La soirée s'est terminée par un cocktail dans une ambiance
conviviale.

Les membres du jury :
Eva PICCON - Présidente,
Claire BERGERY NOEL-EDHEC
Sébastien BERTONI Président Initiative Nice Cote d'Azur
Pierre DELLAMONICA Professeur Universités Nice Sophia
Manuel MAYER Manager Prat'form
Marie Christine VIDAL Star'up Booster
Bernard Emmanuel FAIVRE Chef d'Etablissement
Marie LECADRE Présidente APEL06
Noa LOZANO et Maxime BELOUGNE gagnants de l'édition 2017

Un grand merci à tous, pour cette belle soirée, à
M FAIVRE qui a su donner les moyens pour la
réussite de ce projet et aux différents partenaires
de cette édition 2018.
Rendez-vous est pris pour 2019.
Monique FERRERO CODET
Présidente Apel Stanislas Nice
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