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Edito

Meilleurs voeux

J’espère que vos fêtes et les
vacances de Noël se sont bien
passées.
Je profite de ce premier Echo des Apel de 2020 pour
vous souhaiter à vous et vos familles tout le meilleur
pour cette nouvelle année qui démarre.

Toute l’équipe de l’Apel 06
vous souhaite
une excellente année 2020.

Nous serons heureux de vous revoir autour d’une
galette des rois sur le secteur d’Antibes en félicitant
les nouveaux gagnants de notre concours de
crèche. Merci à Notre-Dame de la Tramontane de
nous recevoir pour l’occasion.
Autre date à noter, une conférence que nous
organisons pour vous, parents, sur le secteur de
Nice dans un établissement accessible facilement
par tous. Merci à l’établissement Ste Thérèse de
nous accueillir pour cet évènement. (Toutes les
informations en bas de cette page).

Les administrateurs des Apel des AlpesMaritimes sont invités à nous rejoindre

Nous vous communiquerons rapidement notre
prochaine date de formation des bureaux.

1030 chemin de Vallauris – Juan les Pins

mardi 21 janvier à 18 h
A Notre-Dame de la Tramontane

Bonne reprise à tous et à très bientôt.
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

pour partager la galette des rois
et pour la remise des prix
du concours de crèches.

L’Apel 06 est heureuse de proposer pour tous les parents une

Conférence
« Détecter et prévenir la pédo-criminalité »
Par Ségolaine MOOG et Florence HUGOT

Samedi 25 janvier, 9 h
Ecole Sainte Thérèse, 4 avenue Joseph Revelli, Nice
Entrée libre – inscription obligatoire sur helloAsso
https://www.helloasso.com/associations/apel-des-alpes-maritimes/evenements/conference-ears
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Retour sur le premier trimestre de l’année 2019-2020
Les Assemblées générales d’Apel
En trois semaines, 27 Assemblées générales se sont tenues dans les Apel des
Alpes-Maritimes. De Cannes à Menton, la présidente de l’Apel 06 et les
responsables de secteur ont réussi à être, pour 22 d’entre elles, à vos côtés pour
ce moment essentiel dans la vie de votre association. Merci d’avoir communiqué
vos dates d’AG suffisamment tôt pour permettre cette présence.

Participation des Apel à la JDJ
La Journée diocésaine de la Jeunesse organisée par la Pastorale du monde scolaire s’est déroulée au sein
de l’Institut Stanislas de Nice le 12 octobre dernier.
L’Apel 06 s’était vu confier la partie petite restauration. L’Apel départementale a pris en charge l’achat de
toutes les fournitures nécessaires et a confié la tenue des stands aux bénévoles des Apel d’établissement.
La journée a été longue mais les équipes n’ont pas flanché et se sont montrées très efficaces. Les visiteurs
étaient heureux et les Apel participantes aussi puisque la recette du stand petite restauration a été répartie
entre elles au prorata de leur participation.
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Retour sur le premier trimestre de l’année 2019-2020
Journée de rentrée des Apel
Plus de 40 administrateurs d’Apel étaient présents à
la journée de rentrée organisée par l’Apel 06 le
samedi 5 octobre à Maria Mater à Roquefort les Pins.
Des informations utiles sur les fondamentaux du
mouvement, des échanges entre les différentes
équipes, un moment convivial autour du très bon
repas préparé par le foyer de Charité ont assuré le
succès de la journée.
Sept Apel ont relevé le défi
proposé par l’Apel 06 de venir
à au moins 4 administrateurs.
L’Apel départementale leur a
offert, selon leur choix, une
machine à popcorn, une
machine à barbe à papa ou un
barnum semi pro.

Le Lycée La Providence de Nice
dans Famille & Education
Un lycée de Nice à l’honneur dans le magazine Famille & Education (n°529
nov.-déc. 2019). Vous n’aurez pas manqué de lire l’article à la rubrique
« paroles de parents ». Nos remerciements au chef d’établissement d’avoir
permis cette rencontre et à l’Apel La Providence pour sa collaboration.
Les représentants Apel nationale et départementale avec M. Hermil, Chef d’établissement

Autre parution dans la presse, régionale cette fois, pour une action de
l’Apel Saint Joseph de Cannes.
La toute nouvelle équipe Apel a réussi à organiser un café littéraire pour
les CM2. Rien ne manquait, ni le goûter ni l’intervenant de qualité. En
effet, c’est le célèbre auteur de jeunesse Michel Piquemal qui est venu
échanger avec les enfants. Une très belle réussite de l’avis de tous !
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Assemblée générale de l’Apel 06
Le 12 novembre dernier a été riche en évènements puisqu'une délégation
de l'Apel académique Nice-Toulon et deux représentants de l'Apel
nationale étaient à Nice pour visiter les lieux d'accueil d’un potentiel
congrès national de l'Apel à Nice en 2022.
C'est dans ce cadre que M. Chastang, chef d'établissement de Don
Bosco a eu la gentillesse de présenter la très belle église Notre-Dame
Auxiliatrice à la délégation de l’Apel.
Un peu plus tard dans l'après midi, toujours à Don Bosco, l'Apel 06 a
proposé une RPE sur le thème de la transmission et a enchaîné avec son
Assemblée Générale.
Sept candidats ont été élus et ont ainsi intégré ou réintégré le Conseil
d'administration de l'Apel départementale qui est constitué pour l'année
2019-2020 de :

membres du bureau :

Marie LECADRE
Présidente

Alexandre ROMAŇA
Vice-président

Régis ALLADIO
Trésorier

Cécile GIRAUD
OUHOCINE
secrétaire

Ximena CORÉ
Secrétaire-adj.

administrateurs :

Membre de droit : Vincent MENARDO, Président académie Nice-Toulon
Contributrices : Gaëlle DAUGER ; Kathy DAVEAU ; Zhor El Alaoui ; Sophie MANETTI
Chargées de Mission : Sophie GUIGOU ; Yolaine SAISON
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