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Comment faire une belle kermesse…
Prenez une belle équipe de parents
motivés et informez les autorités.
N’oubliez pas de réserver tables et
chaises pour le banquet et commandez
des lots très appréciés.
Invitez tous vos scolarisés et par une
messe, vous pouvez débuter.
Organisez des stands pour les faire jouer, n’oubliez pas
les mets sucrés.
Prenez des châteaux pour les faire sauter, des maîtresses
pour les faire danser, des Sœurs pour les faire gagner.
Rajoutez une pincée de sécurité et un soupçon de
légèreté, et n’oubliez pas les boissons glacées.
Vous aurez, en juin, une belle journée animée.
Vous pouvez même clôturer par une soirée sous le ciel
étoilé.
Là, c’est sûr, vous serez très fatigués, et vous saurez que
l’année est enfin terminée.
N’oubliez pas de tout ranger, de remercier et de
compter.
Si vous avez tout respecté, vous pourrez mettre un peu
de côté,
Et l’année d’après, tout pourra recommencer.
Marie LECADRE

Journée de rentrée
des Apel
Samedi 13 octobre 2018
La 5ème édition de cette journée de formation et
d’échanges aura lieu
sur le secteur de Grasse-Cannes-Antibes
Tous les membres des Conseils d’administration
sont les bienvenus. Le thème sera dans la
continuité du Congrès : la transmission.
Une nouveauté : l’Apel 06 organisera l’après midi

un Apel’oto
avec de nombreux lots à gagner
pour votre Apel !
Commencez l’année en rapportant des cadeaux
pour votre Apel.
Les cartons sont offerts ! Plus vous serez
nombreux, plus vous multiplierez les chances de
votre Apel de gagner !

Ne manquez pas les inscriptions en
septembre.

Présidente de l’Apel 06

Cadeau académique
L’Apel académique a décidé
d’offrir des exemplaires du
Journal du Congrès à toutes
les Apel du département.
La livraison aura lieu fin août début septembre à la permanence de l’Apel06.

Merci à toutes les Apel d’établissement qui
ont contribué à ce numéro en nous envoyant
textes et photos de leurs évènements !

Apel Départementale des Alpes Maritimes (Apel06)
2000, route des Lucioles – Les Algorithmes – Bâtiment Aristote A – BP29 SOPHIA ANTIPOLIS – 06 410 BIOT
Tél : 04 93 95 52 87 / 06 03 18 32 12 / secretariat@apel06.org / www.apel06.org

1/ 4

Bilan des commissions d’appel
Le 20 juin, ces commissions ont examiné 60
dossiers d’appel formés par les familles dans le
secondaire (46 au collège et 14 au lycée). Elles
sont revenues sur 5 décisions, ce qui
représente 8 % des dossiers.
La commission de recours du premier degré n’a
reçu aucune demande.
L’Apel 06 remercie les douze parents qui ont
accepté de participer à ces commissions.

Interview de la présidente de l’Apel
Jeanne de France
- Comment décrieriez-vous l'établissement de vos enfants ?
L’Institut Jeanne de France est une école accueillante et
conviviale.
- Depuis combien de temps êtes-vous à l'Apel ?
Depuis 3 ans.
- Pourquoi être bénévole ?
J’ai toujours été dans le milieu associatif et pour moi c’est
important de donner de son temps à trouver des solutions, à
améliorer la vie scolaire de nos enfants.

- Comment vivez-vous votre poste de Présidente ?
Pour moi, le poste de Présidente n’est pas une évidence car je ne suis
pas faite pour diriger ; cependant, j’aime communiquer et fédérer donc j’ai
mis à profit ces compétences et cette expérience a été très enrichissante
et formatrice.
- L'Apel 06 vous a-t-elle aidée et comment ?
L’Apel 06 a été d’une aide très précieuse lorsqu’il y a eu un événement qui
est venu perturber l’équipe. J’avais donc contacté le secrétariat et le
premier soutien que j’ai reçu fut celui de Mme KOUDOIAROV qui a été à
mon écoute, compréhensive et réactive. Par la suite, j’ai pu m’entretenir
avec M. MENARDO qui s’est rendu très disponible et présent lors des réunions mensuelles qui suivirent l’événement.
- Pensez-vous que cette expérience vous ait enrichie personnellement ?
Toutes expériences sont enrichissantes et bien évidemment celle de la Présidence a été importante en apprentissages
De plus, j’ai rencontré des parents bénévoles extraordinaires. J’ai confirmé ma croyance que quand une équipe est
soudée, elle peut faire face avec succès à toutes les difficultés.
- Quelles sont, avec votre équipe, vos plus grandes réalisations ?
Cette année, nous avons pu contribuer à la mise en place d’un projet pour les enfants allophones ayant besoin d’une
aide supplémentaire afin de faciliter l’apprentissage de la langue française.
Lors de la fête de Saint Joseph, il y a eu une parfaite collaboration entre les enseignantes et les parents bénévoles
afin que cette journée de jeux ludiques et pédagogiques se déroule au mieux pour nos enfants.
Nous avons aussi contribué à l’achat de gilets de sécurité assurant une meilleure surveillance lors des sorties scolaires.
De plus, comme chaque année depuis 3 ans, nous organisons une cérémonie de remise des diplômes pour les CM2
symbolisant ainsi le passage au collège.
- Qu'est-ce que l'Apel06 pourrait vous apporter de plus ?
Il faudrait, si cela est possible, venir dans les établissements dès le début de l’année pour dispenser une formation aux
nouveaux membres du bureau et conseil d’administration afin d’apporter tous les éclaircissements utiles et
nécessaires.
- Vous voyez autre chose ?
Oui peut-être de créer un compte WhatsApp entre les membres du bureau de chaque établissement favorisant ainsi
des échanges plus rapides et enrichissants entre chaque APEL.

Céline, Présidente Apel Jeanne de France 2017-2018

Retour sur les réunions de secteur
Jeudi 24 mai, en simultané, dans les écoles Lochabair à Cannes
et St Thomas d’Aquin à Nice, les deux équipes des responsables
de secteur de l’Apel 06 animaient ces réunions d’informations
dédiées aux administrateurs d’Apel.
La nouvelle formule, avec présentations en vidéo et quizz
interactif a été très appréciée des participants et a laissé un
large temps au débat et échanges entre les différentes Apel
représentées. Un moment constructif pour tous !
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Chorale des 6èmes à Don Bosco

Le 21 juin dernier au collège Don Bosco à Nice, les classes de 6ème A et 6ème D et quelques élèves de 5ème A
se sont réunis pour une chorale sous la direction de leur professeur de musique Mme Kracht.
Un grand remerciement de la part des parents.

Un article dans le journal pour
Sainte Marie Cannes

L’équipe Apel de la Tram autour de sa
présidente
Un grand moment d’émotion

À la tramontane, la fête était belle et les familles heureuses.
Après une journée de jeux, de danses, de cadeaux, 830
personnes ont terminé par un dîner dansant sous les étoiles.
Après le repas préparé par l’équipe d’Elior, petits et grands
se sont déhanchés.
Toute l’équipe des parents de l’Apel a fait une belle surprise
à sa présidente en entonnant des chansons très
personnelles pour sa dernière kermesse à la tête de
l’association.

Paëlla géante
à Lochabair
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Chronique d’une kermesse annoncée

Des parents venus en
nombre à Fénelon

Plus de 1900 personnes étaient
présentes pour la dernière kermesse des
écoles Jeanne d'Arc et Ste Marthe de
Grasse. Une magnifique célébration,
beaucoup
d'émotions,
de
joies
partagées, après plusieurs décennies
d'activité. La rentrée se fera à l'École
Fénelon.

Quand la fin de l’année fut
venue l’équipe de l’Apel du
Mont Saint Jean se
trouva fort dépourvue pour
préparer la kermesse, pas un
seul petit morceau de
bénévole ou de parent.
Cependant une poignée
d’irréductibles
administrateurs résiste encore et
toujours.
Et avec l’aide de la direction,
ils partirent à 10 et se virent
45 en arrivant au jour J. Et
avec tous ces bénévoles, la
fête fut encore plus folle.
Pour les enfants, l’Apel
continuera de déplacer des
montagnes.

Loto
Forum des métiers

Multiples activités à St Philippe Néri

Célébration
T-shirt de départ de la promo 2018

Tombola
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