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Edito
L’Apel départementale propose
La formation est l’une de nos
missions premières aussi nous
vous proposons une nouvelle
session afin de vous permettre
d’approfondir vos connaissances sur la gestion de
votre association au quotidien.

une formation et un temps d’échanges
sur les fonctions des membres
d’un bureau d’APEL.
Nous vous attendons nombreux

Mercredi 18 mars

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des
administrateurs de différentes Apel, de faire part
de vos questionnements et d’échanger sur vos
pratiques. Nous vous attendons nombreux le
18 mars prochain.
La Semaine des Apel aura lieu du 13 au 20 mars
2020, nous espérons de belles initiatives
écologiques dans vos établissements. Pensez à
nous faire un retour de vos actions afin de
recycler vos idées !!
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

20 h à 21 h 30
à l’école Maria Mater
2780 route départementale 2085

Roquefort les Pins
Cette formation est très fortement recommandée
aux nouveaux membres de bureau
(mais également aux membres plus expérimentés !)
ainsi qu’à tous les administrateurs
d’Apel d’établissement désireux d’en savoir plus
sur ces postes.
Inscription par mail à : secretariat@apel06.org

En mars, à ne pas manquer :
Participez à la Semaine
des Apel et partagez
avec nous vos actions !
Idées et infos sur l’espace
privé de l’Apel ou sur
simple demande à la
permanence de l’Apel 06.

Salon Excellence Pro (ouvert aux parents)
Pour mieux connaître les formations
professionnelles et technologiques de
l’Enseignement Catholique
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Vœux Apel 06 et concours de crèches 2019
La cérémonie des vœux de l’Apel départementale est
désormais très attendue notamment par les
participants au concours de crèches. En effet, c’est à
cette occasion qu’est remise la statuette qui restera
un an dans l’établissement qui gagne le concours.
Celle-ci est donc passée cette année de Notre-Dame
de la Tramontane (Juan les Pins) à l’école-collège
Sainte-Thérèse (Nice).

Sept établissements ont participé cette année et ont reçu chacun une petite
récompense venant de l’abbaye Notre-Dame de la paix (Castagniers). Les
trois premiers ont gagné également un bon d’achat (respectivement de 200 €,
100 € et 50 €) à valoir dans une entreprise sociale et solidaire.
Nous félicitons chaleureusement tous les élèves qui se sont investis et ont
travaillé sur ces crèches, toutes très réussies !

Réunion Pastorale
Le 28 janvier, Cécile Giraud Ouhocine, référente RAP (Réseau Animation Pastorale) de l’Apel 06, organisait
une 1ère rencontre pastorale à Nice. Après avoir rappelé la différence entre le référent du réseau animation
pastorale (membre de l’Apel) et l’animateur pastorale scolaire (APS - personnel de l’établissement), la
discussion s’est ouverte sur la façon dont les deux pouvaient travailler ensemble et à la place des parents
dans l’accompagnement de leurs enfants.
Devançant de peu la Chandeleur, la réunion s’est déroulée dans la bonne humeur autour d’excellentes crêpes
maison. Une seconde réunion sera organisée avant la fin de l’année scolaire sur le secteur Cannes-Antibes.

Livret de Carême
L’Apel 06 en collaboration avec l’Apel académique Nice-Toulon
qui a financé le projet, a offert à tous les établissements qui
ont répondu à notre proposition un livret de Carême pour les
enfants préparant un sacrement.
Malgré des délais très serrés, tous les livrets sont arrivés
dans les établissements avant le départ des enfants en vacances.
Merci à ceux et celles qui sont venus à la permanence les chercher et à nos administratrices voyageuses
qui ont assuré une livraison en un temps record jusqu’à Menton.

Livret disponible en téléchargement sur l’espace privé du site de l’Apel.
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Connaissez-vous l’EARS ?
Depuis un an, je participe à une formation, proposée par le Diocèse, afin d’être référente EARS
(Education Affective, Relationnelle et Sexuelle), au sein de l’APEL 06.
Être référente EARS permet de faire du lien entre les actions déjà menées qui touchent ce sujet,
d’aider à trouver des idées ou de bien les coordonner, et de donner les moyens humains et matériels pour
que nos enfants vivent au mieux cette relation, au sens chrétien et humaniste.
Dans ce cadre, il nous a paru important d’informer et de sensibiliser les parents sur l’un des thèmes
abordés lors de cette formation.

Conférence « Détecter et prévenir la pédocriminalité »

Ainsi, le samedi 25 janvier 2020 s’est tenue à l’école Sainte-Thérése (Nice) une conférence sur le
thème de la pédocriminalité, animée par Ségolaine MOOG, Déléguée auprès de la Conférence des Évêques
de France pour la lutte contre la pédophilie, et Florence HUGOT, Vice-présidente de l’Association ARPEJ
(Association Régionale des Psychologues Experts Judiciaires) et Présidente de l’Association Philomène –
Pôle psycho juridique.
La matinée a débuté par un moment de convivialité autour d’un café accompagné de jus de fruits et
de délicieuses viennoiseries !
Une vingtaine de parents, intéressés par ce thème grave, devant lequel on se sent souvent mal à
l’aise et désemparé, étaient présents à cette conférence.
Ségolaine MOOG a axé son intervention sur le champ lexical et le vocabulaire adapté à ce thème
autour de mots forts tels que « maltraitance », « abus », « pédophilie », « victime », ou encore
« responsabilité ».
Florence HUGOT a axé son intervention en se plaçant du côté de la victime et sur ce que produit un
abus sexuel ou une agression sur le psychisme d’un enfant et quelles en sont les conséquences.
Après ces 2 interventions, chargées en émotions, les parents présents ont pu réagir et poser des questions
orientées notamment sur la prévention, l’accompagnement des victimes, ou encore les traitements et
condamnations applicables aux auteurs de ce crime
Alexandra JAHANT, Présidente Apel Sainte Thérèse

Apel Départementale des Alpes Maritimes (Apel06)
535 route des Lucioles – Les Aqueducs Bât. 3 – 06 560 VALBONNE Sophia Antipollis
Tél : 04 28 27 03 22 / 06 03 18 32 12 / secretariat@apel06.org / www.apel06.org

3/ 3

