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Édito  
 

C’est l’époque des marchés de Noël. Nombre d’entre vous déploient 
des trésors d’imagination pour remplir les caisses de vos Apel : fabri-
cation d’objets par les enfants eux-mêmes, ventes au marché du vil-
lage d’à côté, revente de chocolats de qualité, de sapins, de tout ce 
qui brille…et même de pulls tricotés par quelques résidents des mai-
sons de retraite ! 
Décembre, c’est aussi le mois de l’Assemblée Générale de l’Apel Na-
tionale qui clôt les quelques 6 500 AG réalisées dans tout le territoire. 
A la rentrée 2017, le mouvement enregistrait 947 508 adhérents, soit 
+ 12 000 par rapport à 2016 , (pour environ 1 500 000 familles dans 
l’enseignement catholique). 
Cette dynamique du mouvement ne peut se vivre sans une collabora-
tion étroite avec l’enseignement catholique. Pascal BALMAND, notre 
secrétaire général, nous invite, nous aussi les Apel, à vivre le 
« réenchantement » de l’école. Le séminaire «  Sel de la Terre », initié 
par la Direction Diocésaine du Var, et auquel les parents ont participé 
en novembre , s’inscrit totalement dans cette démarche.  
Vivons notre responsabilité en partage, interrogeons-nous à la lu-
mière de cette responsabilité, soyons hospitaliers à l’égard de nos fai-
blesses, n’ayons pas peur d’interroger nos peurs, prenons soin de 
l’autre….  C’est ce à quoi l’enseignement catholique nous appelle , et 
plus intensément encore la semaine du 4 au 9 Février 2019. 
Alors mettons nous en route. 
Joyeux Noël et bonne année 2019. 

Nathalie GASPARD  
Présidente 

LA PASTORALE :  
 

"Doux enfant de Bethléem, mets dans le cœur des hommes cette paix qu’ils 
recherchent parfois si âprement, et que Toi seul peux leur donner. 
Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement comme les fils d’un 
même Père. 
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté. Éveille dans leurs cœurs 
l’amour et la reconnaissance pour ton infinie bonté.  
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix. Amen »   
Jean XXIII 
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Agenda  
 

05 Nov : 18 h 45 CA statutaire de 
l’Apel du Var au siège 

15/16/17 Nov : 16 h 30 Séminaire Sel 
de la Terre à St Didier (84) 

19 Nov : 16 h 30 Commission exécu-
tive du CODIEC à la DDEC 

22 Nov : 20 h 00 AGO + CA statutaire 
de l’Apel académique au Luc 
en Provence  

24 Nov : 9 h 00/12 h 30 Ateliers for-
mation PTSA-O* au siège de 
l’Apel du Var 

27 Nov : 15 h 00 Inauguration classe 
HPI à Notre Dame des Mis-
sions 

08 Déc : 8h 30 Délégation Nationale 
de l’Apel nationale à Paris 

10 Déc : 12 h 00 Déjeuner à Notre 
Dame des Missions 

11 Déc : 12 h 00 Déjeuner à Ste Berna-
dette au Pradet 

 18 h 45 CA de l’Apel du Var au 
siège 

14 Déc : 13 h 30 Rencontre avec D. 
LAMARLE responsable Ecole 
inclusive diocésaine 

17 Déc : 8h 00/ 12 h 00 Réunion Sel de 
la Terre à la DDEC 

18 Déc : 14 h 00 Concert Hopen à 
l’église St Cyprien pour les 
élèves de Notre Dame Toulon  

 16 h 30 Commission exécutive 
du CODIEC à la DDEC 

21 Déc : Messe de Noël à la DDEC sui-
vi du buffet de fin d’année 

*président/Trésorier/Secrétaire/administrateur/ 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’APEL DU VAR 2018-2019 

 
Suite au CA statutaire du 5 novembre, le Conseil se compose ainsi : 

Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Présidente :          Vice – présidente     Vice – présidente  
 Nathalie GASPARD          Murielle TARAZZI     Céline BOURNISIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Secrétaire         Trésorière  
          Audrey MALATRAY      Constance NEYRAND 
 
Les Administrateurs 

  
Le Membre de droit : Président Apel académique de Nice Toulon, Vincent MENARDO 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’APEL ACADEMIQUE NICE TOULON 2018-2019 

 
Le Bureau Les Administrateurs 
Président : Vincent MENARDO Vanessa BOULANGER 
Vice – présidente : Nathalie GASPARD Yves BURLE-RAUKAMP 
Secrétaire : Cécile GIRAUD OUHOCINE Régis ALLADIO 
Trésorier : Yves SALAÜN 
  
Les Membres de droit :  
Présidente Apel départementale des Alpes Maritimes :  Marie LECADRE 
Présidente Apel départementale du Var : Nathalie GASPARD 
Représentant de l’Apel nationale : Cédrick REYNAUD 

Caroline GASTALDI                       Joëlle SIMON  

 

 

 

 

 

Yves BURLE-RAUKAMP                         Philippe CALLÉ  

 
 
 
Chargée de Mission ateliers Numériques  
 

Nathalie COMOLLI 

                 Poste de Bénévole ICF : 

                                  Agnès KOHL  
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ATELIER FORMATION SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 

 

DATES IMPORTANTES A NOTER DES MAINTENANT 

Concours de crèche :  décembre 18 à début janvier 19 
 

Spectacle Eric LALLAU « Je suis prof mais je me soigne » : vendredi 25 janvier 2019 
 

Semaine du réenchantement : 04 au 09 février 2019 
 

Conseil des Présidents et Vice -Présidents : 02 mars  2019 
 

Sébastien MARTINEZ : « Technique et Méthodologie de mémorisation » 9 mars 19 
pour tous élèves de première de l’Enseignement Catholique du Var 
 

Semaine des Apel : 25 au 29 mars 2019 « faire des sciences c’est passionnant » 

 

Cette année ni la météo ni les 

gilets jaunes n’ont eu raison de 

la persévérance des membres 

des Conseils d’Administration 

des Apel d’établissement, c’est 

pourquoi une trentaine de per-

sonne s’était inscrite aux ateliers 

de la Formation le 24 novembre 

dernier. 

Quelques unes de vos remarques et observations : 

   «Nombreuses idées et mise au clair de la notion de 
« Pastorale » -  » 

«Bon éveil à l’orientation»- « mise en place d’un atelier 
avec la mallette Explorama qui m’a permis de comprendre son fonctionnement »- « Travail en groupe, points de 
vue partagés »- « oui sur la démonstration d’Explorama »…… 

« Très intéressant, échanges enrichissants et nous repartons avec de bons outils ; MERCI » 

« Cette formation permet un complément d’information reçues par l’ancienne secrétaire ; Formation complète » 
« découverte des documents nécessaires + check-list pour secrétaire »- 

« Tout est parfait- Merci » – « Bravo et merci. » 


