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Le Conseil d’Administration
de l’Apel06 pour 2014/2015
Suite à l’AG du jeudi 20 novembre 2014, le CA
statutaire s’est tenu le 25 novembre pour élire les
membres du bureau 2014/2015.
Présidente :
Isabelle CARRE (Apel Stanislas Cannes)
Vice-présidente :
Maryline DARRE (Apel St Joseph Carnolès)
Secrétaire :
Marie LECADRE (Apel N D de Tramontane)
Secrétaire adjointe :
Sophie GUIGOU (Apel Mont Saint Jean)
Trésorière :
Marie-Christine VIDAL (Apel Stanislas Nice)
Trésorière adjointe :
Linda MENACHE (Apel Stanislas Nice)
Administrateur :
Vincent MENARDO (Apel Saint Barthélémy)
Membre de droit :
Nathalie GASPARD (Apel Académique Nice Corse)
Président d’Honneur : Marc GIULIANO

La Délégation nationale
C’est l’Assemblée Générale de l’Apel Nationale qui
se tient chaque année en décembre à Paris. Les
membres élus des Apel Académiques et
Départementales s’y sont retrouvés, le samedi 6
décembre 2014, pour représenter les familles
adhérentes et voter les bilans (activité, financier,
comptes) de l’année écoulée, les orientations à venir
et le budget prévisionnel. Six personnes se sont
déplacées pour l’Académie Nice Corse (quatre
administrateurs et deux permanentes).
Les participants ont pu aussi échanger, comme
chaque année, avec le Secrétaire Général de
l’Enseignement Catholique et lui poser des
questions qui préoccupent les parents.
C’est avec grand intérêt que, l’après midi, les parents
présents ont pu approfondir leurs connaissances en
neurosciences grâce à l’intervention de Sébastien
Bohler à propos
des quatre mécanismes
d’apprentissages du cerveau :
- le cerveau se transforme (la plasticité du cerveau)
- le cerveau est curieux (la motivation)
- le cerveau se mobilise (l’attention)
- le cerveau se ressource (le sommeil)
Un sujet passionnant qui mérite d’être approfondi par
toute la communauté éducative !
La Présidente de l’Apel académique de Poitier a
présenté le programme du Colloque national du
samedi 28 mars 2015 à La Rochelle sur le thème
des intelligences multiples.
http://www.apel.fr/actualites/actualite/intelligences-modedemploi-inscrivez-vous-au-colloque-de-lapel-du-28-mars2015.html

Bon à savoir….
Formation bureaux d’Apel d’établissement
Certains membres de l’Apel 06 sont allés se former à Paris, la veille de
la Délégation Nationale, sur le thème « AG, CA bureau » afin de
former à leur tour les membres des CA d’Apel d’établissement.
L’Apel 06 est heureuse de pouvoir partager sur le terrain ses
connaissances sur le sujet, alors venez nombreux aux formations de
secteur !
SECTEUR NICE : La formation 2014/2015 pour les membres des
bureaux d’Apel d’établissement du secteur Nice a eu lieu le mardi 9
décembre 2014 de 18h30 à 20h à Saint Vincent de Paul à Nice.
SECTEUR BASSIN CANNOIS : La formation pour les membres des
bureaux d’Apel d’établissement du bassin cannois est prévue le mardi
20 janvier 2015 à 20h. Le lieu sera précisé ultérieurement.

Subvention Solidarité numérique
Nous rappelons que les dossiers de demande de subvention Solidarité
numérique sont en téléchargement sur l’espace privé du site de l’Apel
nationale*.
Date limite de dépôt des dossiers à l’Apel 06 : lundi 5 janvier
2015 !
*Présidents d’Apel, pensez à vous inscrire sur l’espace privé du
nouveau site de l’Apel nationale. Une fois votre inscription validée, il
vous appartiendra d’inscrire vous-même les membres de vos Conseils
d’Administrations.

Subventions Apel 06
L’Apel 06 renouvelle la possibilité pour les Apel d’établissement de
demander :
- une subvention « Initiatives innovantes »
- une subvention « Solidarité aide aux familles »
Les dossiers 2014/2015 seront disponibles prochainement, mais vous
pouvez déjà commencer à préparer vos dossiers en vous inspirant des
dossiers 2013/2014 (en téléchargement sur le site Apel 06).

Livret Congrès Apel
Suite au dernier congrès des Apel de Strasbourg, l’Apel 06 a
commandé 30 exemplaires, par Apel d’établissement, du guide du
congrès « Parent d’élève, un métier d’avenir ! ». Nous invitons les Apel
d’établissements qui n’ont pas encore récupéré leurs guides à venir les
chercher à la permanence de l’Apel 06.

Chrétiens d’Irak :
Aidons-les à reconstruire leurs écoles
L'Apel et l'Enseignement catholique s'associent pour lancer une
campagne nationale d'appel aux dons et de sensibilisation pour aider
les chrétiens d'Irak à reconstruire leurs écoles.
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/
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Retour sur….
La formation BDI Orientation
avec Trouver Créer
Samedi 15 novembre 2014, l’école Sainte Thérèse de Nice
accueillait une formation organisée par l’Apel Académique Nice
Corse, sur le thème de « L’orientation et la posture
d’accompagnateur ». Nous étions plus de 25 participants
venant de sept établissements différents, tous intéressés par ce
thème dans le cadre de la tenue ou d’un projet de création d’un
BDI (Bureau de Documentation et d’Information).
Après un chaleureux petit-déjeuner, les deux animateurs de
l’association « Trouver/Créer », Alain Lebeau et Véronique
Antonioli, nous ont tout de suite mis au travail en nous faisant
réfléchir à l’orientation via un exercice original d’écoute musicale.
Cela a été l’occasion d’échanger sur nos visions de l’orientation
et de la posture à avoir en tant qu’accompagnateur. Puis, un
exercice « Dix expériences à vivre » nous a fait endosser le rôle
« d’accompagné » et découvrir les étapes d’un processus
permettant de faire réfléchir un jeune (ou moins jeune !) à son
orientation. Ce processus s’inscrit dans une démarche appelée
ADVP (Activation du Développement Vocationnel et
Personnel).
Après un bon déjeuner très convivial, les quatre étapes de ce
processus de décision nous ont été présentées et expliquées
dans le détail :
1.
Une étape d’exploration qui invite à ouvrir son univers,
à agrandir le champ des possibles sans contraintes
extérieures,
2.
Une étape de cristallisation qui permet de comprendre
et de donner du sens à ce qui intéresse,
3.
Une étape de spécification qui vise à hiérarchiser, à
choisir,
4.
Une étape de réalisation qui consiste à se préparer et à
agir.
L’après-midi s’est terminé par un exercice nous mettant en
situation d’accompagnateur à l’orientation. Exercice qui a révélé
l’importance d’accueillir le jeune là où il en est de sa réflexion. S’il
faut prendre le temps de l’écoute et de la réflexion, il ne faut pas
non plus le faire revenir en arrière.
La démarche d’orientation présentée se met concrètement en
œuvre avec des supports variés : photo, mots, musique, idées à
chercher… Les animateurs de la session ont proposé d’envoyer
les références d’ouvrages permettant de réfléchir aux
applications de cette méthode au sein des BDI. Merci à l’Apel
Académique et à l’Apel 06 pour l’organisation de cette riche
journée qui ouvre la voie vers un travail important de
concrétisation et de mise en application.
* Apel Notre Dame Toulon, Apel Fénelon Toulon, Apel La
Cordeille Toulon, Apel Sainte Thérèse Nice, Apel Stanislas Nice,
Apel Notre Dame de la Tramontane Antibes, Apel Stanislas
Cannes.

L’Assemblée Générale de l’Apel06
Après un accueil autour d’un buffet…histoire de recharger les
batteries, les Présidents d’Apel, les Chefs d’établissements et
autres participants présents ont pu prendre connaissance du
bilan moral et financier de l’année scolaire écoulée ainsi que
des projets avenirs.
Ce fut aussi l’occasion de remettre aux Apel concernées
(Stanislas Nice + Jeanne de France) les chèques de
subvention « Initiative innovante » et « Solidarité aide aux
familles » de l’Apel 06 d’un montant de 1000€ pour chaque
projet !
Dans le cadre de la subvention « Solidarité Numérique » les
deux Apel ayant déposé un dossier se sont aussi vu remettre
les sommes qui ont été attribuées à leur établissement par les
trois niveaux du mouvement des Apel (Apel Nationale + Apel
Académique + Apel départementale) soit un total de 4000 €
pour Maria Mater et 5000 € pour Stanislas Cannes !
Merci à l’Apel Stanislas Cannes, Monsieur Brandinelli et
Monsieur Levant pour leur accueil.
Rendez vous l’année prochaine pour une AG sur le secteur
Nice !

La conférence
en Discipline Positive
L’AG a été suivie d’une Conférence en Discipline Positive
animée par Bénédicte Péribère et Anne Burus, psychologues
cliniciennes.
Ce fut l’occasion de donner aux parents et aux enseignants
des
pistes
pour
une
EDUCATION
FERME
ET
BIENVEILLANTE. Une conférence interactive avec une mise
en situation des participants qui ouvre des perspectives
concrètes !
benedicteperibere@disciplinepositive.fr
www.disciplinepositive.fr

Fabienne Lortat-Jacob,
Apel Notre Dame
de la Tramontane Antibes
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