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L’ÉCHO des Apel du 06 
n°37 – septembre 2013 

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

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes maritimes 

 
L’Édito 

 
 

Nos enfants ont démarré cette nouvelle année scolaire et 
j’espère que tout s’est bien passé pour vous tous. Nous, 
parents, essayons de rester sereins et cohérents, gardons 
confiance en nos enfants et en l’école, car c’est la clé de la 
réussite de chacun. 
 
Cette rentrée des Apel du 06 est placée sous le signe de 
l’Information et de la Formation. En effet, l’Apel 06 propose à 
tous les membres Apel du département, une journée 
d’échanges et de partage en toute convivialité sur le thème de 
la Confiance. 
 
D’autre part, nous soutenons les initiatives nationales, telle 
que la 7ème édition de la Semaine des Apel, autour d’un 
nouveau thème, « Lire, quel plaisir ! ». Nous vous incitons à 
préparer une action et d’en faire profiter par la suite les Apel 
par un article. 
 
Cette année, notre Assemblée Générale statutaire sera suivie 
d’une Rencontre Parents Ecole sur le thème « Enfants 
différents, ensemble à l’école ». 
 
Enfin, nous participerons au congrès national de l’Apel (16, 17 
et 18 mai 2014) à Strasbourg, avec pour thème : « Parent 
d’élève, un métier d’avenir ». 
 
Je vous souhaite de belles assemblées générales dans vos 
établissements et sachez que nous sommes là pour vous 
soutenir et vous aider. 
 
 

Prenons ensemble le chemin d’une nouvelle année scolaire ! 

  
 
 

Votre  présidente départementale, 
Isabelle CARRE 

 

Caroline SALIOU,  
Présidente Apel nationale 

Membres d’Apel d’établissement,  
pensez à vous inscrire  

aux ateliers qui vous sont proposés ! 

 

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. 
 
Les Chefs d’établissements et animateurs pastoraux ont aussi été conviés à participer au Théâtre Forum qui sera animé 
l’après midi par des comédiens formateurs sous la direction de Christine Cassez (nous les avions déjà reçu pour deux 
conférences sur le thème de « L'autorité » et dont vous avez été nombreux à apprécier la qualité). Cette conférence 
théâtralisée sur le thème de la « Confiance » nous  permettra  d'imaginer ensemble des attitudes face à des situations vécues 
au sein de nos établissements. Elle mettra  aussi en évidence l'intérêt de la mise en commun de nos expériences de parents, 
mais aussi de la difficulté de mettre en œuvre nos idées. 
 

 

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 ! 
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Bon à savoir 
 

Convention de l’enseignement catholique sur le thème  
« Avons-nous besoin de l’enseignement catholique ? » :  

vidéos et témoignages de parents : www.apel.fr 

 
 

 
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 : du 14 au 19 octobre 
2013 cette année et dont le thème est « Lire quel plaisir ! » 

 

Information et Conseil  
aux Familles (ICF) 

 

ORIENTATION 
 
Le BDI Stanislas Nice  et Sainte Thérèse à Paris  
à la pèche aux bonnes idées grâce à l’APEL06 ! 
 
Les deux référents BDI (Bureau de Documentation et 
d’Orientation) des Alpes Maritimes, Isabelle et Linda, ont 
participé à la « Journée Nationale BDI Orientation » organisé 
par l’APEL nationale le samedi 8 juin 2013. 
Cette journée leur a permis de glaner un nombre important 
d’informations et surtout de conseils pour démarrer avec 
succès leur BDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau guide  "De la 6ème à la 3ème" 
Retrouvez sur le site de la DRONISEP 
(http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Nice) le 
nouveau guide  "De la 6ème à la 3ème". Il donne notamment 
des repères aux familles sur le système éducatif et les 
dispositifs d'accompagnement et d'aide proposés tout au 
long du cycle du collège. 
 
 

Elles ont été particulièrement 
touchées par le témoignage 
de trois jeunes de parcours 
respectifs très différents, 
ayant tous les trois bénéficiés 
de l’accompagnement des 
parents BDI. L’impact positif 
des actions menées par ces 
jeunes n’ont fait que les 
conforter sur le bien fondé et 
l’importance de concrétiser 
l’ouverture de BDI dans les 
Alpes Maritimes. 
 

Assemblée Générale de l’Apel06 
 

Elle est prévue le jeudi 17 octobre 2013*, sur le secteur Nice, à 

partir de 18h30 pour l’acceuil et la partie statutaire.  
 

Elle sera suivie à 20h par une  
Rencontre Parents Ecole sur le thème  

« Enfants différents, ensembles à l’école ». 
 

Membres des Conseils d’Administrations des Apel, si vous 
souhaitez vous porter candidat au CA de l’Apel06, n’oubliez 

pas de faire parvenir votre acte de candidature ! 
 
*rappel : statutairement les AG d’Apel d’établissement doivent se 
faire avant cette date. 


