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Dates à retenir

Edito
Des parents d’élèves de notre
département, accompagnés par
deux membres de la Direction
Diocésaine ont encore vécu un
grand week-end thématique pour ce
congrès.
Dans une ville à taille humaine propice au partage
et à la convivialité, l’Académie de Bretagne a réalisé
une organisation impeccable. Tout était au rendezvous : l’accueil, la qualité des intervenants et même
la météo !
La transmission a été réalisée à tous points de vue,
la nouvelle équipe présidentielle se positionnant
dans la continuité du travail du précédent binôme.

Samedi 13 octobre :
Journée de rentrée
Mardi 13 novembre :
Assemblée générale de l’Apel 06
à l’école Régina Coeli - Nice
Jeudi 13 décembre :
Formation bureau
Mardi 15 janvier :
Vœux de l’Apel 06, partage de la galette

Nouveaux élus à la présidence
de l’APEL nationale

Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés
pour ce moment. Nous sommes repartis motivés et
prêts à vous transmettre notre énergie.
Je vous souhaite bon courage à tous pour vos
kermesses et la fin d’année scolaire.
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

Gilles DEMARQUET (ci-dessus) a été élu lors de
ce 20e congrès Président national.

Vincent GOUTINES a été élu vice-président.
(ci-contre en compagnie de Marie LECADRE, Présidente de l’Apel
06 et de Vincent MENARDO, Président académique Nice-Toulon)

Tous deux prendront leurs fonctions le 1er août prochain
pour un mandat de deux ans.
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Les
participants
de l’académie

Nice-Toulon
Notre signe distinctif
cette année : un
foulard rouge en tissu
provençal

Retour sur quelques interventions et ateliers
Transmettre à l’adolescence, un défi
Intervention de Denis Bochereau,
pédopsychiatre

Que pouvons-nous apprendre des générations
X, Y, Z ?

Intervention de Carol Allain, Consultant
Les générations se succèdent et ne se
L’adolescence dure aujourd’hui de 10 à 25 ans…
ressemblent plus.
Elle est caractérisée par une haine de la culture et
La génération silencieuse (avant 1944) est
une fierté d’ignorer (« âge bête »), mais aussi par un
réputée travailler dur et ne pas être
besoin de clonage, d’uniformité. Cette tyrannie de
revendicatrice. Leurs engagements sont
la majorité s’estompe progressivement pour un
durables et inconditionnels.
retour à la normale.
La génération des baby-boomers (19451963) est déchirée entre les valeurs
Les deux enjeux principaux sont :
parentales et la satisfaction du « moi ». Elle
• L’accès à l’identité sexuelle définitive
est conservatrice, prudente et conformiste.
• L’accès à l’autonomie avec l’accélération du
La génération X (1964-1978) a grandi dans la promesse d’un
processus de libération.
avenir meilleur. Plus éduquée, elle s’impatiente de pouvoir
Les 3 sphères suivantes ne doivent pas se
enfin réaliser ses rêves, il faut réussir sa vie. C’est la fin de
confondre :
l’emploi à vie. Tout devient optionnel.
• L’intime et la spiritualité (il ne faut pas transiger
Ce qui compte dans la génération Y (1979-1994), c’est le style,
avec cette part du fort intérieur)
le panache, l’univers des apparences. Elle fonde ses valeurs sur
Le lendemain, samedi 14 avril, l’artiste remontait sur
le désir et la séduction. Génération gâtée mais fragile, indivi• Le privé : la famille et le cercle des élus
les
planches
à
Cannes.
Une
soirée
en
famille
ou
entre
dualiste mais solidaire, libertaire mais en demande d’autorité.
• Le collectif
amis qui a enchanté les participants.
La génération Z (1994-2010) s’ennuie à l’école, admire les
A l’ensemble de ces facteurs s’ajoutent les écrans et
influenceurs, a besoin d’être complimentée. Soucieuse à l’exla mondialisation. Les écrans ont atteint un
trême de son apparence, elle est occupée à gérer son image.
important seuil de nuisance, il faut être restrictif car
Le pire pour elle : panne de courant ou perte de connexion.
ils sont attractifs avec une incitation à la
La génération alpha (après 2011) est née avec les tablettes
mégalomanie, une
augmentation de
la
numériques. Le savoir est à portée de doigts, l’outil technologifragmentation de la concentration, une attaque de
que remplace les jouets. Ce sont les rois de l’auto-apprentissala narrativité et donc une corruption des
ge, l’automatisation, la robotisation et l’intelligence artificielle.
transmissions. L’avenir c’est aussi la mondialisation
Les nouvelles générations semblent rechercher un « juste
avec le brassage, le métissage mais également les
milieu », entre la revalorisation de l’effort et de l’autorité
luttes de territoire et la question du vivre ensemble.
d’une part et la recherche d’humanité et de tolérance, d’autre
Cela devient anxiogène car il n’y a plus d’emprise
part. Pour devenir adulte, l’enfant a donc besoin d’un
sur le destin, la seule parade et d’augmenter
programme qui n’est pas inné et qu’il est capable de recevoir.
l’instruction et donc la transmission.
Ce que la « nature » n’a pas donné, il appartient aux parents
Freud disait : « Quoi que vous fassiez, ce sera
de le transmettre. Le premier don que doit recevoir l’enfant
mal ». Cela se réfère à l’ingratitude de l’enfant, le
est l’amour inconditionnel de ses parents. C’est dans l’espace
parent est toujours décevant. Apel
Il faut
être
là
et
faire
Départementale des Alpesde
Maritimes
(Apel06)
l’enfance
qu’on apprend à contrôler sa spontanéité.
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ses goûts et de ses capacités. C’est un brouillon
gymnastique permanente de l’implication.
de ce que sera l’âge adulte.

Retours sur quelques interventions et ateliers - suite
David Le Breton,
anthropologue
Il y a deux types d’adolescents aujourd’hui,
Les « Tanguy » qui
refusent d’entrer dans
la vie avec les obligations que cela implique et,
à l’inverse, sont également apparus des préadolescents qui veulent griller les étapes.
La culture des pairs entre en concurrence avec
la culture des pères.

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre
« La transmission, c’est un peu les gènes,
beaucoup la bibliothèque »
La transmission commence alors même que le bébé
est encore dans le ventre de sa mère. La
transmission se fait par des canaux extrêmement
variés : biologiques, affectifs, verbaux, sociologiques, psychologiques… Même nos silences
transmettent quelque chose.
Les enfants de leur côté, ne sont pas des récipients
passifs, et chacun va recevoir et interpréter les faits
à sa façon.

Marcel Lebrun,
professeur en sciences de l’éducation
L’écriture existe depuis 3000 ans, l’imprimerie
depuis 6 siècles et le numérique depuis
seulement une vingtaine d’années. Pourtant
tous les jeunes s’en sont déjà emparés.
Le numérique, source à la fois d’émancipation
et d’aliénation, il nous ouvre des espaces de
liberté mais qu’allons-nous en faire ?

Nicole Prieur, Philosophe et thérapeute familiale
Les échanges en famille se font dans le cadre du don-dette-loyauté. Les dons qui
descendent (des parents vers les enfants) sont profusion ; ceux qui remontent ne
sont pratiquement rien. « Les parents ne cessent de donner à des enfants qui ne
cessent de compter ce qu’ils n’ont pas eu ». Ces dons (positifs comme négatifs)
créent des dettes qui créent des loyautés (répondre aux attentes familiales).
Pour être vraiment soi, il faut accepter d’être déloyal envers ses parents, il faut être un « traître éthique »
qui reconnaît ce qu’il a reçu de sa famille, qui n’attend plus de ses parents ce qu’ils ne peuvent pas lui
donner, c’est accepter le réel de ses parents.

A commander à l’Apel 06
A voir
Plongez-vous dans l’ambiance et la
réalité du congrès grâce à la vidéo
faite par une congressiste : Cécile
Giraud Ouhocine

https://youtu.be/x0kpR0EaLW4

Le journal du congrès, un
excellent outil de valorisation de
l’Apel et de votre action auprès de
tous les parents.
A distribuer aux réunions d’accueil
des nouveaux parents, réunions de
rentrée, AG, Rencontres ParentsEcole…
Egalement téléchargeable sur le site de l’Apel.
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Le congrès, pour ceux qui le vivent, c’est aussi…
Des visites et des rencontres
Du sport matinal
(départ du Cross
urbain samedi à
7h15).
Félicitations à
Déborah et
Florence pour leur
courage !

De l’inattendu
M. Pascal Balmand, Secrétaire général
de l’enseignement catholique

De l’ambiance et de la bonne humeur

Travail d’équipe pour finir de coudre les
signes distinctifs
Soirée festive réunissant toutes les académies
Merci de m’avoir fait
partager ce week-end
formidable et mémorable !
Vivement la rentrée des Apel
que l’on puisse se
retrouver !

Merci à vous de nous avoir invité à ce moment de convivialité
et de partage qui nous a permis d'assister à des conférences et
des ateliers vraiment intéressants et d'une qualité exceptionnelle,
de faire de très belles rencontres parmi tous les congressistes, de
découvrir une jolie ville, ainsi que l'accueil si chaleureux
des bretons !!!
Alexandra,

Sophie,
Apel St Thomas d’Aquin

Apel Ste Thérèse

Régis,
Apel St Philippe Néri

Revivez les temps forts du congrès

Merci pour ce congrès, ce week-end
de travail mais aussi de moments
festifs qui ont permis de renforcer
les liens qui nous unissent autour
d’un projet commun, le bonheur et
l’épanouissement de nos enfants.
Transmettons notre passion !

Toutes les vidéos du congrès :
- sur le site de l’Apel (Actualités > 20e congrès de l’APEL)
- et sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiLJADkOsB7qsQHhgm5r6jfPWo_rRaKsp

Les conférences d’Aldo NAOURI et de Patrick RAYOU sur le site de l’Apel (Actualités > 20 e congrès de l’APEL >
documents à télécharger)
Interviews de Caroline SALIOU :
sur RCF : https://rcf.fr/actualite/social/caroline-saliou-presidente-nationale-apel-0
sur Radio Notre-Dame : https://radionotredame.net/2018/enseignement/congres-de-lapel-que-transmettreaujourdhui-a-lecole-162267/
Dans la presse, le sondage BVA : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/30/0101620180530ARTFIG00019-quand-les-valeurs-des-familles-s-eloignent-de-celles-de-la-societe.php
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Prière universelle de la messe du samedi 02 juin 2018
Fête de Dieu : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
1/ En ce jour de fête du Corps et du Sang du Christ, Seigneur emplie notre pape, nos évêques, nos prêtes, nos diacres,
nos religieuses et tous ceux qui servent notre Eglise de ton esprit d’amour, de joie, de paix pour qu’ils accomplissent
leur mission au nom de ton fils Jésus notre Seigneur.
2 / En ce jour de Fête du Corps et du Sang du Christ, Seigneur vient accompagner de Ta Grâce ton Eglise et ton
peuple des baptisés. Qu’ils soient fidèles à la mission que tu leur a confié, à la Parole que tu leur as donné, aux
commandements que tu leur a donné, afin que, chaque jour, ils se laissent conduire par Ton Amour.

Ensemble prions !

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions !
3/ En ce jour de Fête du Corps et du Sang du Christ, Seigneur
apporte aux hommes et aux femmes qui dirigent notre Pays
le désir de trouver des réponses aux attentes de tous et qu’ils
soient habités par ton humilité, ta simplicité, ton amour et ta
paix.
4/ En ce jour de Fête du Corps et du Sang du Christ, Seigneur
aide-nous à être plus généreux encore dans la solidarité avec
nos semblables car beaucoup de nos concitoyens sont
victimes de restrictions diverses et voient l’avenir avec
inquiétude ; prions pour celles et ceux qui agissent au
quotidien ou qui ont des pouvoirs de décision dans ce
domaine.

Ensemble prions !

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions !
5/ En ce jour de Fête du Corps et du Sang du Christ,
Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent, ceux qui sont
touchés par la maladie, ceux qui sont en difficulté, les familles
vivant des situations conflictuelles, difficiles, ou de séparation,
que tous, trouvent en toi Seigneur la force, l’énergie, la joie,
l’amour ; qu’ils trouvent en toi un lieu de sécurité, de
consolation et de réconfort durable. Nous prions plus
particulièrement pour Sandra Chaize et sa famille.
6/ En ce jour de Fête du Corps et du Sang du Christ, Seigneur nous te supplions de toucher par ta paix les pays où
subsistent la guerre, la violence, la haine entre les peuples. Pour tous les chrétiens persécutés de par le monde, et
particulièrement pour nos frères et sœurs Chrétiens d’Orient, que ta miséricorde Seigneur les illumine de ta tendresse
et de ta joie.

Ensemble prions !

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions !
7/ En ce jour de Fête du Corps et du sang du Christ, Seigneur nous te confions les familles, les enfants, les
communautés éducatives pour que, habités par ton eucharistie ils choisissent de marcher à ta suite.
6/ En ce jour de Fête du Corps et du Sang du Christ, que tous les parents bénévoles investis dans nos Apel gardent
le courage de leur authentique engagement et continuent de donner de leur temps et de leur talent au service du bien
commun.

Ensemble prions !

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions !
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