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L’ÉCHO des Apel du 06 
n°40 – janvier 2014 

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

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes maritimes 

L’Édito 
Parent d’élève, parent d’enfant 

 
Parent d’enfant depuis sa naissance 
Parent d’enfant toute son existence 

Incomparable expérience ! 
 

Avec chacun nos différences, 
Quelles que soient nos croyances 
Parents en toutes circonstances ! 

 
Parent tu as été un enfant 

Avec tes rêves, tes exploits différents 
Ouvre-toi à cet adolescent aimant 
Laisse-le grandir et finir gagnant ! 

 
Parent d’élève depuis la petite école 

Parent d’élève jusqu’aux grandes écoles 
Parent inconditionnellement bénévole 

Avec toujours des idées Folles ! 
 

Subventions Apel06 
Lancez vous ! 

Projets innovants & Solidarité  
C’est maintenant ! 

 

Téléchargez les dossiers sur  
www.apel06.org 

 

 

 
 
 
 
 
 

RPE « Parent d’élève : un métier 
d’avenir ? » : on a testé pour vous ! 

 
Le 9 janvier dernier, 10 administrateurs Apel 06 ont testé pour vous la nouvelle 
RPE sur le métier de parents d’élèves (et se retrouvent par là-même formés 
pour venir vous les proposer dans vos établissements !) 
 
L’intérêt d’organiser une soirée RPE chez soi ? 
C’est une proposition, une « création »  APEL « clé en main » : peu de 
préparatifs, du matériel adapté, ludique, une réflexion dans la bonne humeur, une 
bonne façon de se poser des questions et de se remettre en question, une 
occasion de s’asseoir ensemble et de rencontrer les membres de son 
établissement sans évoquer seulement les « choses à faire » ! 
 
A votre charge (Apel d’établissement) : trouver la date et le lieu, inviter une 
20aine de personnes de votre établissement : parents, éducateurs, professeurs, 
directeurs, personnels , une collation si vous le souhaitez.… 
 
A notre charge (Apel 06): la préparation, le matériel et l’animation.  
 
Pendant 1H30-2H, sous forme de questionnaires et de mises en situation, la 
réflexion porte sur notre regard et nos réactions de parents d’élèves, souvent liés 
à ce que nous avons pu vivre enfant, à toutes les craintes et les espoirs que nous 
portons pour  nos enfants … Tout ceci pour essayer de réajuster au mieux notre 
façon d’être et de faire, en lien avec l’enfant et l’équipe éducative. 
 
Toutes les mises en commun (anonymes!) seront proposées à l’Apel 
nationale et serviront à la préparation du Congrès des Apel qui aura lieu à 
Strasbourg au mois de mai. 

A RETENIR… pour tous ! 

Rencontre Parents Ecole ‘RPE’ 
Mardi 18 février 2014  à 19h  

à Notre Dame de la Tramontane à Juan les Pins  
« Parent d’élève un métier d’avenir »  

La Délégation nationale 
Les administrateurs de l’Apel06  

à la Délégation Nationale - Paris le 7 décembre 
  
Après une partie statutaire (rapport d’activité de 
l’exercice 2012-2013,  rapport du trésorier, états 
financiers et budget prévisionnel de l’Apel Nationale 
ainsi que l’état des comptes de Famille Education), le 
Bureau National a répondu aux questions de 
l’Assemblée. 
Election de Jean-François Hilaire au poste de vice-
président de l’Apel Nationale. 
 
En deuxième partie, intervention de Pascal Balmand, 
nouveau Secrétaire Général de l’Enseignement 
Catholique.  
Il a commenté le nouveau Statut de l’EC et a souhaité 
rappeler : 
La Place des parents : l’Enseignement Catholique 
n’est pas l’école des parents mais elle est au service de 
la Société. Au service d’une politique de bien commun, 
l’Apel Nationale et le SGEC sont partenaires. 
Sur les rythmes scolaires : le cœur de cette question 
est le bien être de l’enfant. Il appelle à une réflexion 
calme et sérieuse. 
Ouverture à tous : le statut rappelle son devoir 
d’accueillir tous les parents. 
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Caroline SALIOU,  
Présidente Apel nationale 

 

Avis de recherche…. 
 

L’Apel Saint Thomas d’Aquin est à la recherche d’un 
établissement qui pourrait lui prêter le matériel nécessaire pour 

organiser un loto (boule, jetons, cartons….).  
Contact : Sophie PERRIN au 06 62 59 03 08 

 

Retour sur….  
 

La formation Bureaux du secteur Nice 
 

Le 26 novembre, 20 membres Apel d’établissement 
Niçois ont participé à  la soirée formation animée par 
Marie-Christine VIDAL Responsable Apel 06 Secteur 
Nice. 

 

Une année qui se termine bien… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Apel St Barthélémy de Nice a terminé en beauté cette année 
2013. Avec près de 600 clémentines et 900 viennoiseries 
distribuées gratuitement des tout petits aux plus grands et 1900 
tickets de tombola vendus aux familles, les fêtes de Noël furent 
gourmandes et chanceuses.  
 
Comme chaque année cette Association permet en l’espace de 
deux heures aux familles de venir profiter des jolies créations de 
leurs petits bambins. Au moment où leurs parents viennent les 
chercher, les enfants ont déjà le ventre bien rond et les yeux pleins 
de rêves. Ils viennent simplement d’avoir un goûter avec la visite du 
personnage tant attendu « le Père Noël ». Haut de sa taille et 
surtout avec la lourde tâche de répondre présent aux milliers de 
bisous, l’homme à la barbe blanche laisse dernière lui quelques 
inquiétudes sous le regard de leurs professeurs à savoir « ai-je été 
assez sage cette année ? ». 
 
Quelques larmes de bonheurs plus tard, c’est l’ouverture des portes 
du Marché de Noël. Près de 500 parents retrouvent leurs enfants. 
C’est parti pour un moment de petites bousculades autorisées pour 
retrouver LA confection 2013 qu’il ne faudra pas oublier d’exposer 
d’année en année à coté de la crèche ou du sapin, c’est parti pour 
«  la recherche du trésor perdu ». Après quelques frayeurs de ne 
pas être sur le bon stand et quelques efforts pour trouver enfin 
l’objet de son choix, aussi bien les enfants que les parents méritent 
bien une crêpe ou un brownies accompagné d’un chocolat chaud. 
Ouf !!!, nous y sommes arrivés. Brandi comme un trophée, la 
création avec des pommes de pins ou des gommettes n’est plus 
sujet à discussion. 
 
C’est le moment du tirage de la tombola le silence ce fait. Ce soir 
certains chanceux profiterons un peu plus que les autres rentrant 
les bras chargés d’un vélo, d’un bon restau, d’une bouteille 
Bordeaux ou d’un truc rigolo. Il ne manquera plus qu’un bon dodo 
nous permettant de profiter pleinement du décompte des jours qui 
nous rapproche des cadeaux.  
Ce marché de Noël 2013 se clôture sur un ciel rouge annonçant du 
vent pour le lendemain, c’est d’ailleurs un bon vent que nous 
souhaitons à cette accueillante association qui voit ses rangs sur-
vitaminés par l’arrivée d’une Présidente fraichement élue. Cette 
équipe de 12 bénévoles administratifs mérite bien cette année un 
chin-chin, clin d’œil ou toast que nous souhaitons voir perdurer pour 
quelques décennies. 

VM 

 

 

 

Mélinda NGUYEN,  
Présidente Apel St Barthélémy 

 

La soirée partage du secteur Cannes 
 

Le 15 janvier, une quinzaine de membres d’Apel du 
secteur Cannes, pour un partage de nos vies et 
activités quotidiennes en Apel. 
C’est dans ces moments-là de dialogue que l’on 
récupère de bonnes idées ! 
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