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L’Édito
Avec l'arrivée du printemps, voici l’Echo des
Apel n° 41. Vous y trouverez quelques
informations concernant notre engagement
au service des Apel dans le département.
Nous nous réjouissons avec vous de la
nomination de notre Evêque Mgr André
Marceau dans le Diocèse de Nice.
Et nous souhaitons la bienvenue à Nathalie
Gaspard, nouvellement élue présidente qui
saura donner un nouvel élan à l'Apel
Académique !
Bonne lecture !
Votre présidente départementale,
Isabelle CARRE

Comment Surfer malin
pour mieux exercer les responsabilités
qui sont les nôtres....
Un nouvel Évêque pour le Diocèse de Nice,
Monseigneur André Marceau :
http://www.ec06.fr/PBHotNews.asp?ItmID=143458
Cap Montagne 2013
http://www.ddec06.com/pastorale/site/2014/03/benedictio
n-de-la-freque-realisee-en-octobre-2013-dans-le-cadrede-cap-montagne/
Pèlerinage des lycéens à Utelle :
http://www.ddec06.com/pastorale/site/2014/03/pelerinage
-des-lyceens-a-utelle/
Photos Séminaire Académique CAEC :
http://www.flickr.com/photos/ec06/sets/721576417919882
85/
Edito Pascal Balmand
http://www.enseignementcatholique.fr/ec/communiques/18499-leditorial-de-pascalbalmand
Orientation Web TV : http://ec06.tv/index.php

Subventions Apel06

« Initiatives innovantes » &
« Solidarité aide aux familles »
Téléchargez les dossiers sur
www.apel06.org
ème

Pour la 4
année consécutive, l’Apel06 soutient les projets et
la solidarité au sein des Apel d’établissements !

Dossiers « Initiatives Innovantes » :
Dépôt des dossiers avant le 18 avril 2014
Dossiers de « Solidarité-aide aux familles » :
Dépôt des dossiers tout au long de l’année.
Exemples de projets ayant été subventionnés :
- Un projet particulièrement innovant : « BAO PAO » de
sensibilisation des élèves à la différence
- Un spectacle autour du film « Des Hommes et des Dieux »
- Une action de solidarité famille - prise en charge de la cantine
- Un Forum des Métiers
- Un projet de solidarité Afrique
- Un projet d’éducation développement durable

Ne laissez pas vos rêves s’envoler….
OSEZ avec NOUS !

Des rencontres qui donneront un
nouvel élan à votre Apel !
Une Rencontre Parents Ecole « RPE »
« Parent d’élève, un métier d’avenir »
ou
« Enfants différents, Ensemble à l’école »
Invitez nous !
Nous l’organiserons chez vous!
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

Retour sur….

La journée CAEC*
*Comité Académique de
l’Enseignement
Catholique
Près de 300 personnes
ont fait le déplacement à
Cannes, le mercredi 19
février,
pour
le
Séminaire Académique
qui avait pour thème :
«
Nouveau
Statut,
nouvel élan ? »
Une très belle matinée
en
présence
de
l’ensemble
de
la
communauté éducative
de notre académie.
Pascal Balmand,
secrétaire Général de
l’Enseignement
Catholique a commenté
les Statuts adoptés en
avril 2013 et une table
ronde a
permis
de
réfléchir sur la question :
Comment ces statuts
m'aident-ils à mieux
exercer la responsabilité
qui est la mienne?

Retour sur….

« Parent d’élève, un métier d’avenir »

Soirée RPE du 18 février 2014 - Notre Dame de la Tramontane
Dr Nor, pédopsychiatre à Lenval est ancienne élève et parent à la Tramontane.
Voici sa réflexion quant à cette soirée RPE avec un regard professionnel.
Le métier de parent d’élève est bien l’un des métiers les plus difficiles au monde pour
lequel il n'y a pas de formation, pas de diplôme, pas de véritable formation continue, pas de
libre choix de l'exercice, il est obligatoire (obligation scolaire des enfants), pas de démission
possible, pas de renvoi possible !
Nous sommes nombreux sur le marché, autant d'élève, le double de parents d'élève !
Il y a beaucoup de concurrence mais personne n'envie le poste du voisin.
Il ne faut pas perdre de vue qu'être parent d'élève c'est simplement une des nombreuses
casquettes/facettes de la fonction parentale.
Et de ce fait, ce peut être un métier très gratifiant !
Pour faire référence à Donald Winnicott, ce pédiatre, psychiatre et psychanalyste anglais
parlait d’être une mère "suffisamment bonne" pour cet enfant-là à ce moment-là, capable
d'adaptabilité permanente. Je vous propose donc une description du profil requis pour le
poste de parent d'élève : un parent d'élève "suffisamment bon " qui va chercher un
équilibre permanent entre exigence-sécurisation-acceptation (de la personne de l'enfant) et
confiance.
En cas de "crise" il est important de penser à faire appel à un ou des tiers afin de ne pas
rompre le dialogue avec l’enfant. A nous de trouver un enseignant, l'autre parent, la famille
élargie, l'APEL, un membre de la communauté religieuse, ou des professionnels (pédiatre,
psychologue, orthophoniste, pédopsychiatre.....).
Il ne faut jamais perdre de vue que notre objectif commun est la coéducation de nos
enfants dans la cohérence et la collaboration pour leur épanouissement dans leur vie y
compris scolaire!

L’Apel nationale est partenaire de la diffusion du nouveau film de Nils Tavernier,

« De toutes nos forces » (Sortie 26 mars)

Ce très beau film, joué par trois acteurs principaux, Jacques Gamblin, Alexandra Lamy
et Fabien Héraud, un jeune handicapé, dépeint l’histoire poignante de la préparation
d’un triathlon par un père et son fils adolescent, infirme moteur cérébral.
Nous espérons que vous aurez la possibilité de voir ce film émouvant qui traite avec
justesse de questions profondes.
Inspiré d’une histoire vraie, ce film aborde principalement les relations père-fils, mèrefils, et la question du handicap, mais aussi les valeurs de dépassement de soi.
Il montre aussi combien la force de l’amour peut faire reculer les limites du possible.
Plein d’espérance, ce film est une véritable ode à la vie.

250 places gratuites seront proposées, à partir du 24 mars, aux premiers
internautes qui s’inscriront, pour cela, sur votre site www.apel.fr.

Sujet particulièrement cher à l’Apel06, l’accueil de la différence est bien le thème majeur de notre RPE
« Enfants différents ensemble à l’école ».
Nous pouvons venir l’animer chez vous le temps d’une soirée.
Contactez nous !
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

