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Les membres du CA de l’Apel06  
se présentent…   

 
Isabelle CARRE - Présidente   
Un enfant  en 2nde  à  Stanislas Cannes 
Marie LECADRE - Vice-présidente  
Trois enfants (maternelle/ primaire/ collège) à Notre Dame de la 
Tramontane Juan les Pins 
Marie-Christine VIDAL - Vice-présidente 
Deux enfants en CM1 et 3ème  à Stanislas Nice 
Isabel KARBOROSKI - Vice-présidente 
Un enfant en 2nde Saint Joseph Roquebrune Cap Martin 
Patricia YVON - Trésorière  
Un enfant en ULIS à Nazareth Nice  
Evelyne TANCHOT  - Secrétaire  
Trois enfants (primaire/collège/collège) à Fénelon Grasse 
Nathalie PICARD - Administratrice 
Deux enfants (2nde et terminale) au lycée Fénelon Grasse 
Christine COULOMB - Administratrice 
Deux enfants (un en terminale à Don Bosco Nice et un en prépa 
ECE à Stanislas Cannes) 
Isabelle DANKOVICS - Administratrice 
Un enfant en 2nde  à Sasserno Nice 
Amélie de BEAUMONT - Administratrice 
Cinq enfants (maternelle/ primaire/ collège)  à Notre Dame de la 
Tramontane Juan les Pins  
 

   L’élection du nouveau bureau  
de l’Apel06   

 
L'Apel06 a procédé à l'élection de son bureau lors du CA du 26 
novembre 2012. 
 
Le CA de l'Apel06 a voulu renforcer sa proximité des 
établissements en nommant chaque responsable de secteur 
(Antibes-Cannes, Nice et Menton) au poste de vice-présidente et 
s'appuyer sur la durée en conservant Patricia Yvon au poste 
important de Trésorière de l'Association.  
 
Le poste de secrétaire sera occupé par Évelyne Tanchot ce qui 
permet d'avoir un représentant du bureau sur le secteur grassois. 
Vous trouverez le détail de nos commissions sur le site de 
l’Apel06. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

L’ÉCHO des Apel du 06 
n°33 – décembre 2012 

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

de la communauté éducative des établissements catholiques des Alpes maritimes 

 

L’Édito 
 

Depuis 15 ans membre de  l'Apel Départementale 
des Alpes Maritimes  (Responsable ICF), je 
prends, cette année pour la première fois, la 
responsabilité de la présidence de notre Apel06, 
non sans appréhension mais avec la joie et le 
plaisir de continuer ce qui a été fait ces 3 dernières 
années.  
Succéder à Marc Giuliano, avec qui je formais un 
parfait binôme, ne sera pas tâche facile mais j’ai le 
soutien des membres de mon CA Apel06 qui, eux, 
ont toute ma Confiance.  
J’espère mener à bien la mission qu’ils m’ont 
confiée au sein de l’Apel du département : 
Respect, Tolérance, Confiance, Cohérence  sont 
les maîtres-mots  de notre équipe. 
 Nous nous efforçons d'être le plus proche 
possible de nos Apel, aussi notre présence aux 
AG et CA  des Apel d’Etablissements de notre 
département est importante : 
La dernière AG d’Apel d’établissement vient 
d’avoir lieu, c'est en qualité de Présidente que je 
m’y suis rendue.  
Notre dernière formation "bureaux d'Apel" a eu  
lieu ce mardi sur Nice, toutes les nouvelles 
équipes Apel auront été formées avant Noël.  
 Cette année,  nous allons renforcer les actions de 
l'ICF avec la mise en place de notre 2ème BDI 
dans le département.  Les Conférences sur les 
troubles des apprentissages du mois d'octobre 
dernier ont été un grand succès et nous avons 
déjà deux établissements qui préparent une 
rencontre sur le même thème. Cette année 
encore, nous serons présents aux commissions  
CDA/CDO, aux commissions d’appel et recours et 
nous avons une belle collaboration avec la 
commission ASH de la DDEC. 
Une année qui ne sera pas de tout repos pour 
notre Apel06 mais qui  j’espère, par sa visibilité, 
donnera envie à de nombreux  parents d’intégrer 
l’Apel du département pour renforcer encore notre 
équipe. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à 
tous,  dans l’esprit de Noël. 

 
Votre  présidente départementale, 

Isabelle CARRE 
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Retour sur… 
l’Assemblée Générale de l’Apel06 

 
Nous remercions, Madame Laurence DAO, la Présidente de 
l’Apel Assomption Lochabair et  Madame Sabine LUCAS,  Chef 
d’établissement, pour leur accueil  au sein de leur école afin de 
nous permettre d’organiser notre Assemblée Générale Ordinaire 
le jeudi 15 novembre 2012.  
Ce fut l’occasion de leur remettre officiellement  la subvention  
d’un montant de 6600 euros qui leur a été accordée dans le 
cadre de la subvention solidarité numérique. 
 
Nous étions heureux d’accueillir les Présidents ou leurs 
représentants de 18 Apel d’établissements.  
Parmi les invités, nous pouvions compter 5 chefs 
d’établissements, Mme REMIOT adjointe pour le 1er degré qui 
représentait la Direction Diocésaine ainsi qu’un grand nombre de 
membres des conseils d’administrations d’Apel. 
La Présidente de l’Apel académique Nice Corse, notre membre 
de droit, Marie-France LAGNEAU, était aussi présente, ainsi que 
nos anciens Présidents Apel06 Jacques THIENPONT et Jean-
Louis CHAMPROMIS. 
 
Le Président de l’Apel06, Marc GIULIANO, après avoir fait une 
présentation complète de l’activité de l’Apel 06 pour l’année 
2011/2012, a laissé la parole aux Présidents d’Apel 
d’établissement afin qu’ils nous présentent les projets « initiatives 
innovantes » et « solidarité » qui ont été subventionnés par 
l’Apel06 : 
1. Apel Sainte Thérèse pour le projet BAO/PAO : projet coup 
de cœur qui permet d’intégrer des personnes différentes au sein 
des classes en sensibilisant les élèves à la différence, 
2. Apel Fénelon pour la conférence « Jeunesse sans 
drogue » 
3. Apel Notre Dame de la Tramontane et Stanislas Cannes 
pour leur projet avec l’ASPA   
4. Apel Saint Joseph Carnolès pour son projet de solidarité  
 
Est venu ensuite le temps de l’élection des membres du conseil 
d’administration : deux membres sortants 
Marie-Gabrielle DI NUNZIO et Marc GIULIANO 
(qui n’ont plus d’enfant dans l’enseignement catholique). 
Seule la candidature de Christine COULOMB, Présidente de 
l’Apel Don Bosco, a été présentée et son élection s’est faite à 
l’unanimité !  
 
En reconnaissance des services rendus et  à titre honorifique, les 
membres du Conseil d’Administration ont nommé Marc Giuliano 
Président d’honneur de l’Apel Départementale des Alpes 
maritimes « Apel06 ».  

Apel Maria Mater 
Retour sur la conférence  

« Plus belle la vie sans conflit ! » 
 
L’Echo est aussi  la vitrine des Apel du département. 
Une place est donc réservée aux Apel pour un article 

de leur choix ! Dans ce numéro, c’est l’Apel Maria 
Mater qui nous parle de la conférence « Plus belle la 

vie sans conflit ». Nous attendons vos articles & 
photos pour nos prochains numéros ! 

  
« L’art de vivre ensemble, ce n’est pas l’art de 

supprimer les conflits mais c’est l’art de supprimer la 
violence dans nos conflits », Etienne CHOME. 

 
Belle initiative à reconduire dans vos Apel ! 
Cette conférence interactive est très adaptée aux attentes des 
familles, mais pourrait également être une ressource pour les 
équipes pédagogiques. 
Jeudi 6 décembre, à l’initiative de l’Apel nous avons été une 
vingtaine accueillie chaleureusement par Mme Janin Directrice 
de l’école Maria Mater et Géraldine Sarlin Vice-présidente de 
l’Apel pour participer à une conférence sur la communication et 
la gestion de conflit non-violente. 
Durant la soirée Mmes Dantes et Gerbeaux de 
COMMUNICATIONS nous ont présenté les grandes lignes de la 
méthode CRITERE.  Ces techniques de communication et de 
négociation sont applicables dans nos relations de tous les jours, 
au travail, avec nos enfants, en couple, en société. Elles ont pour 
but de rétablir une communication « vraie » basée sur  un 
échange « gagnant-gagnant » et permettre ainsi une gestion des 
conflits « constructive ». 
Merci à l’Apel Maria-Mater.  
 

Nathalie PICARD membre CA Apel06 
 
Les contacts : http://www.communicactions.org/   
Bénédicte DANTES : 06 68 98 24 04  
benedicte.dantes@davila.fr    
 
Bérénice GERBEAUX : 06 61 75 88 35. 
cc.bgerbeaux@gmail.com 

Retour sur… 
Les formations bureaux 

(président/secrétaire/trésorier) 
 

Secteur Cannes, le mardi 20 novembre à Saint 
Joseph : 3 etablissements étaient représentés sur 6 nouveaux 
bureaux. La rencontre a permis des échanges riches et 
instructifs ! 
 
Secteur Nice/Menton : le mardi 11 décembre à 
Nazareth : 19 personnes ont participé à cette formation où 10 
établissements étaient représentés dont  2 établissements du 
secteur "bassin cannois". 

Pastorale 
" Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année nous vivons pleinement la présence du Christ au milieu de nos familles chrétiennes. Noël est la 
fête de l'incarnation de Jésus parmi les hommes... Quelle joie pour tous d'accueillir le fils de Dieu dans nos cœurs préparés à sa venue ! 

L'APEL06 vous souhaite d'excellentes fêtes dans la joie du mystère de Dieu !" 
Amélie et Evelyne (parents porte-paroles pour la pastorale) 

Projet de loi sur le "mariage pour tous"  
l'Apel nationale souhaite l'ouverture d'un débat 

http://www.apel.fr/actu-apel/Page-2.html  
 

A l'initiative du Diocese de Nice et  
des Associations Famililales Catholiques 
Table ronde sur le "mariage pour tous"  

le samedi 22 décembre 2012 de 10h à 12h 
à la Maison du Séminaire (29, bd Franck Pilatte à Nice) 


