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APPEL A CANDIDATURE  
AU CA APEL06 

 
Des postes seront à pourvoir  

au Conseil d’Administration de l’Apel 06  
lors de la prochaine AG. 

Retrouver toutes les informations sur le sujet sur le 
site de l’Apel06 www.apel06.org 

Nous espérons que les candidatures seront 
nombreuses ! 

ASSEMBLEES GENERALES 
 

L’AG de l’Apel06 doit avoir lieu  
après celle de vos Apel soit : 

la dernière semaine de novembre 2014. 
Alors…Pensez à programmer dès à présent vos 

Assemblées Générales de rentrée   
et à nous envoyer les convocations. 

Bonne rentrée ! 
 

CA SE PASSE DANS LES APEL…. 
 

L’Apel Notre Dame de la Tramontane à Juan Les Pins organise une 
conférence pour les parents le mardi 16 septembre à 18h45 sur le 

thème « Dangers internet et réseaux sociaux »  
animée par Action Innocence. 

Conférence ouverte à tous les parents intéressés ! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉCHO des Apel du 06 
n°45 – Septembre 2014 

Document d’information à l’usage des parents et autres membres  

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes Maritimes 

L’Édito 
 

C’est en qualité de Présidente Apel06 et membre du 
CODIEC que  j’ai eu le plaisir de partager un moment 
rare lors de la messe de rentrée de l’Enseignement 
Catholique ce vendredi 29 août 2014.  
 
Monseigneur MARCEAU, Evêque de Nice,  a remis 
leur lettre de mission aux nouveaux Chefs 
d'Etablissements, : 
- Madame Françoise MONDEUX CE Primaire 
Sasserno Nice 
- Monsieur Patrick PINEL CE à Sainte Thérèse Nice  
- Monsieur Christophe MARTIN CE coordinateur à 
Sainte Marie Cannes 
- Monsieur Régis BRANDINELLI CE coordinateur à 
Stanislas Cannes  
Il y a eu aussi le réengagement de tous les Chefs 
d’Etablissements dans leur mission  pour 
l’Enseignement Catholique ! 
 
Notre Evêque a promulgué le statut du CODIEC des 
Alpes Maritimes et a remis à Monsieur Panarello une 
lettre de mission avec un nouveau titre : 
"Directeur Diocésain Délégué Episcopal ". 
 
Une soirée où j’ai pu être témoin de la force qui anime 
notre communauté éducative ! 
 

Je vous souhaite à Tous 
une excellente rentrée Scolaire 2014/2015 

 
Votre  Présidente d’Apel Départementale, 

Isabelle CARRE 
Photos sur le site de la DDEC 
https://www.flickr.com/photos/ec06/sets/72157646971332976

A ne pas manquer ! 
La Journée de Rentrée des Apel du 06 

 
Samedi 27 septembre à Stanislas Nice 

 
Après une première édition réussie l’année dernière et les retours 
enthousiastes des participants, l’Apel 06 renouvelle ce rendez-vous à 
l’attention des membres actifs des Apel d’établissement et du reste 
de la communauté éducative (chefs d’établissement, responsables 
de la pastorale, enseignants..) ! 
 
A programme :  
 
- Matinée :  
Ateliers Formations pour les membres des Apel pour les aider à 
envisager plus sereinement leur engagement associatif. 
Actuels ou futur membres Apel, venez faire connaissance avec les 
parents de votre secteur, de votre département. Venez partager vos 
expériences et soutenir les nouveaux qui hésitent encore à franchir le 
pas. Les ateliers proposés permettrons à celles et ceux qui hésitent 
encore de prendre en toute confiance un poste au sein du conseil 
d’administration et/ou au bureau. 
 
- Après midi :  
Débat théâtral avec la Compagnie « Entrées de jeu » sur le 
thème du dernier congrès des Apel « Parent d’élève, un métier 
d’avenir ». L’implication des parents dans la scolarité de leurs 
enfants est devenue une activité à part entière. Comment, en tant 
que parents, pouvons-nous les accompagner ? Jusqu’où intervenir ? 
Comment leur apprendre l’autonomie ? Comment les aider à faire 
face à leurs difficultés scolaires sans les décourager et sans faire le 
travail à leur place ? Ce sont toutes ces questions  que se pose ce  
débat théâtral interactif à l’attention de tous les membres de la 
communauté éducative ! 

 

Merci aux Apel d'établissement qui ont toute notre 
confiance pour nous soutenir dans ce projet  

en invitant de nombreux parents de vos Apel à cette 
Journée de Rentrée des Apel ! 

 
Pensez à vous inscrire et à faire vos choix d’atelier  

avant le 19/09/2014 ! 
 



Associations de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre des Alpes-Maritimes (Apel06) 
37, rue Vernier - 06000 NICE 

 Courriel : secretariat@apel06.org  - Tél : 04 93 88 81 15 - site internet : www.apel06.org    

 
 
 
 

 

PASTORALE 

Le Sanctuaire Notre Damed de Laghet, en collaboration avec 
la Fédération des Associations Familales Catholiques des 
Alpes Maritimes et le service Diocésain de la Pastorale 
familiale et de la jeunesse, organise une journée de 
formation consacrée aux questions d'identité et de genre, 
le Samedi 4 Octobre 2014 (de 9h30 à 16h), à destination 
des jeunes et de leurs familles.  

Cette formation concerne toutes les familles qui voudraient 
en savoir plus sur la théorie du genre, ses ressorts, ses 
modes de diffusion au sein de l'Education Nationale. Elle vise 
aussi à permettre à des jeunes d'y voir plus clair sur les 
questions d'identité, sur l'altérité, et de recevoir un 
enseignement sur la vision anthropologique chrétienne, par 
des prêtres et des éducateurs formés. 

Renseignements et réservations : 04 92 41 50 50 - 
www.sanctuaire-laghet.cef.fr  
Sanctuaire Notre Dame de Laghet 06340 LA TRINITÉ 
 

Bon à savoir…. 
Les nouveaux ryhtmes scolaires 

 
L’Apel 06 a interpellé par courrier les maires, 

concernant les solutions qui seront proposées le 
mercredi aux familles des enfants scolarisés dans 

l’Enseignement Catholique. 
 
Antibes : le centre aéré « Les Colonnes » sera 
ouvert toute la journée pour accueillir les enfants. A 
ce jour, il existe une liste d’attente. 
 
Nice : L’Apel06 a rencontré le Service éducation. 
Pas d’accueil les mercredis journées entières. Prise 
en charge à partir de 11h30/12h30 
Solutions alternatives : 3 accueils de loisirs 
apporteront une solution à la journée (Forum Nice 
Nord, PADA Vieille ville/La Semeuse, Ecole Sainte 
Thérèse Magnan/Le CEJAM : il reste encore des 
places disponibles et déductibles des impôts). Seul 
le CEJAM (www.cejam.fr) accueille les enfants de 
maternelle.Un Grand Merci à Ste Thérèse qui 
ouvre ses portes le mercredi ! 
 
Cannes : pas d’accueill les mercredis journées 
entières. Prise en charge à partir de 11h30/12h30 
La paroisse Saint-Nicolas de Cannes a mis en 
place une garderie du soir, dès 15h45, ouverte à 
tous les élèves du CP au CM2 ainsi qu'un centre de 
loisirs accessible tous les mercredis de 9h15 à 
17h15 dans l'enceinte de l'église du Prado. 
Une belle initiative de la Paroisse St Nicolas ! 
 
Menton : pas d’accueil les mercredis journées 
entières. Prise en charge à partir de 11h30/12h30. 
 
Grasse : les enfants de Fénelon vont déjà l’école le 
mercredi matin. 
  

Bon à savoir…. 
Subventions  

Solidarité Numérique 2014/2015 
 

Les dossiers de demande de subvention de 
SOLIDARITE NUMERIQUE sont en téléchargement 

sur le site intranet de l’Apel nationale.  
www.apel.fr  

Chemin pour l’intranet : Aller dans la rubrique : 
=>Accueil > Agir dans l'établissement > Actions 
thématiques > > Monter un dossier de solidarité 
numérique        

  

 
ZOOM sur la rentrée pour une 

Apel d’établissement 
 

Rencontrer le Chef d’Établissement afin de se 
mettre au courant : 
- des travaux effectués pendant les vacances d’été, 
- des dates d’accueil des nouveaux parents, 
- des dates des réunions Parents / professeurs, 
- des projets prévus dans l’année ; 
 
Préparer l’Assemblée Générale : 
- valider la date avec le conseil d’administration et le chef 
d’établissement & informer l’Apel06 de cette date, 
- envoyer à l’ensemble des parents de l’établissement une 
convocation à l’A.G. au moins quinze jours avant, 
- préparer le rapport moral et le rapport financier de l’exercice 
précédent avec son C.A., 
- décider et faire voter les actions prévues pour la nouvelle 
année, 
- recruter les nouveaux administrateurs ; 

 
Lors d’un changement de président, préparer avec le 
secrétaire les documents à fournir au nouveau président afin 
de faciliter la succession ; 
 
Prévoir la participation à la réunion de rentrée avec 
les parents, c’est l’occasion de motiver de nouveaux parents à 
rejoindre l’Apel ; 

 
Prévoir la participation aux réunions parents / 
professeurs, c’est l’occasion d’informer tous les parents des 
actions menées par l’Apel et d’inviter ceux-ci à l’assemblée 
générale ; 

 
Proposer la mise en place des parents 
correspondants au chef d’établissement (l’Apel 
départementale peut organiser une formation des nouveaux 
parents correspondants) ; 

 
S’inscrire à l’intranet de l’Apel nationale  et consulter 
les nombreux documents de référence ; 
 
Préparer la semaine des Apel…. 
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Nous rappelons à toutes les Apel d’établissement 
que l’Apel06 est membre de droit de vos Conseils 
d’Administrations. Il est donc important de penser à 
envoyer les convocations aux CA et AG au 
Président de l’Apel 06 ainsi que les comptes rendus 
des réunions. Cela nous permettra d’avoir un 
meilleur suivi des actions de l’année et surtout de 
pouvoir mieux vous accompagner. 
 


