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Vous le savez déjà sans doute, notre ami Roger
SONNATI est parti le mois dernier s'occuper des
ordinateurs célestes et de la typographie stellaire, Meilleur
Ouvrier de France oblige.
Mais nous, nous voilà immensément tristes et
désemparés : nous ne le verrons plus descendre de sa moto
devant notre siège pour réaliser avec habileté notre
bulletin ou ajouter une page au site Internet.
Il ne nous accompagnera plus d'école en collège
pour dire son expérience, il n'accrochera plus sur nos murs
les photos si sensibles et lumineuses dont il avait le secret.
Quand un ami tel que lui disparaît, le jour est
soudain plus terne, l'activité moins ardente, la peine lourde
à porter.
Cette amitié enthousiaste et simple que nous
partagions, nous l'adressons, aussi intense, à Patricia, son
épouse, à ses enfants, Matthieu, Romain et Luc.
Nous savons que leur vie est marquée par le
manque de Roger. Mais nous savons aussi que la mémoire
du cœur est sans fin et qu'elle gardera intact le souvenir de
son sourire, de son dynamisme et de son amour.
Et nous lui redisons merci affectueusement pour le
bout de chemin que nous avons fait ensemble.
L’équipe de l’APED

CONSEIL RÉGIONAL
MAE

Siège : 31, av. Maréchal Lyautey
06000 NICE
Tél. 04 93 62 00 27 - Fax 04 93 62 07 02
Courriel : apednice@yahoo.fr
Site internet : http://aped.free.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
samedi sur rendez-vous.
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Vacances en trois dimensions
Les vacances ! petits et grands y pensent,
attendent, rêvent, on part ou on ne part pas, mais
de toute façon, c'est les vacances !
Repos
Beau conseil, tout le monde sait faire !
Sans doute, mais nous sommes parfois shootés à
l'activité, nous avons du mal à décrocher et nos
enfants doivent suivre ! Or, s'il y a des vacances,
c'est pour qu'ILS se reposent ! Laissez-les dormir
tout leur soûl et plus encore les adolescents qui
ont de gros besoins de sommeil pour assimiler
tout ce qui se passe dans leur corps et dans leur
tête.
Repos de repas ralentis propices à
échanger ou à cuisiner tous ensemble, détente sur
les horaires et les contraintes de l'année. Laissons
du vide dans les journées pour les jeux spontanés
et changeants et même pour "s'ennuyer" en faisant
place aux idées vagabondes, aux rêveries, à la
contemplation des formes des nuages, du vol des
mouettes, du nid de fourmis !
Les difficultés de nos enfants, quel que
soit leur âge, alourdissent leur vie "habituelle",
que les vacances leur permettent de développer
des activités où ils se sentent plus "confortables",
plus habiles. En laissant du temps au temps, on
leur permet de réussir ce qu'ils entreprennent de
leur plein gré. Pendant le temps scolaire, ce n'est
pas souvent le cas !
Nouveau
Mais, bon, le repos, ça n'a qu'un temps me
direz-vous, certes mais laissons lui bien tout son
temps ! La deuxième chance des vacances, c'est
de découvrir du nouveau sans stress. Et le
nouveau n'est pas forcément à l'autre bout du
monde … Nouveaux copains, nouveaux chemins,
nouveaux moyens de transport (y a pas que la
bagnole dans la vie), nouveaux lieux, nouveaux
sports, nouveaux loisirs, nouveaux jeux …
Nouvelles libertés accordées en toute
connaissance de cause de part et d'autre !
1

par Michel Seyrat
Si vous manquez d'idées, nous vous
suggérons un petit livre qu'on trouve facilement :
Un, deux, trois, LOISIRS dans les AlpesMaritimes, 130 activités ludiques, culturelles ou
sportives dans le département pour tous les
enfants, les goûts et les budgets1.
Nos vies de l'année sont souvent réglées
comme du papier à musique, sans fausse note
possible. Or grandir, c'est s'ouvrir de nouveaux
espaces d'actions que le système scolaire ignore et
dont nos enfants ont particulièrement besoin pour
trouver leur champ d'action préféré. Plus nous leur
ouvrons l'horizon, mieux ils trouveront la voie qui
leur convient.
Cerveau
Et puis, les vacances permettent de faire
fonctionner notre cerveau dans de multiples
directions que la rigueur scolaire oublie parfois.
En vacances on peut prendre le temps de
multiplier des essais. Dans le désordre des mots
qui me viennent à l'esprit, puzzle collectif ou
individuel, musées et expos, nouvelle série de BD
à découvrir, cinéma et spectacles, peinture ou jeux
de patience, devinettes et charades … je vous
laisse continuer la suite avec vos enfants.
Pas trop de "devoirs de vacances" et pas
trop d'écran, il fait si beau dehors ! Un peu si ça
vous rassure ou si l'envie est trop forte … Mais
sans oublier que ce qui fait le mieux travailler le
cerveau, c'est aussi le corps et les mains, pour
fabriquer, créer, danser, jouer, regarder, écouter,
essayer, tâtonner, dépasser ses records personnels
en tous domaines, etc !
Un des premiers analystes de la "civilisation de
loisir", J. Dumazedier, écrivait que le loisir est
d'abord libération et plaisir et il le définissait
avec les trois D de délassement, divertissement et
développement, ou, si vous préférez : repos,
nouveau, cerveau ! Vive les vacances donc !

Un, deux, trois loisirs, par Nathalie Kestemont-Gasperi, éditions Gilletta, 14,90 euros.
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Choisir un établissement scolaire
!
De nombreux parents s’angoissent
lorsqu’ils doivent inscrire leurs enfants dans un
établissement scolaire à quelque niveau que ce
soit.
On nous demande souvent: Qu’est-ce que
vous pensez de tel ou tel établissement ?
Les rumeurs courent facilement à la porte
des écoles, mais elles sont souvent fondées sur
l’avis d’une minorité qui n’a pas su établir des
liens de confiance avec l’école.
Il ne faut donc pas condamner un
établissement et s’imposer de traverser toute la
ville pour scolariser son enfant dans ce qui peut
paraître l’idéal. Idéal pour qui ? Idéal pourquoi ?
Surtout pas d’a-priori.
Pour nos enfants en difficulté, rien ne vaut
l’établissement de relations confiantes avec les
équipes enseignantes de façon à suivre leur
évolution et ainsi être toujours à même de prendre
des décisions en toute connaissance de cause, si
besoin.
Pensez aussi que vous pouvez être des
partenaires actifs de l’école de votre enfant. Il est
très rassurant et certainement plus positif de
participer aux réunions organisées par les
enseignants et pourquoi pas aux conseils
d’administration.

par Marie-Thérèse Bècle

Une précaution s’impose! Elle est très
efficace!
Ne pas tenter les petits malins qui
cherchent à se faire de l’argent facilement.
Pas de vêtements coûteux et griffés. Pas de
montres et de bijoux de valeur. Pas d’argent dans
les poches. Pas de téléphone dernière génération.
Pas de matériel informatique sophistiqué.
C’est vrai que j’ai peut-être moi aussi
aujourd’hui une crainte que je ne pouvais pas
avoir il y a quelques années. Je pense aux enfants
qui ont besoin d’ordinateurs portables. Il est
indispensable de ne pas les exposer inutilement en
les dissimulant peut-être dans les cartables
classiques sans utiliser les housses spécialisées.
L’idéal étant d’utiliser des clefs USB afin que les
ordinateurs restent d’une part, à la maison et de
l’autre, à l’école.
Ce sont les parents d’aujourd’hui avec les
équipes enseignantes qui doivent trouver les
solutions les plus efficaces.
Le choix d’un établissement scolaire ?
Et si vous consacriez un peu de votre
temps, en collaborant avec les enseignants, pour
faire de l’établissement de votre quartier ,
l’établissement idéal dont vous rêvez!!

Une autre crainte saisit souvent les
parents, la peur du racket à la sortie des
établissements scolaires.
Or ce n’est pas un phénomène nouveau. Je
me souviens des rondes que nous avions
organisées avec les parents du collège de mes
enfants aux heures de sortie! Mes enfants ont
aujourd’hui quarante ans!

Bonnes vacances à tous!
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Agenda Associatif
Activité Mai 2011
Le 04/05/2011 : 2ème séance du stage confiance en soi.
Le 11/05/2011 : Rencontre d’une famille dans le cadre du P.R.E
chez l’association ADAM à Nice St Augustin.
3ème séance du stage « confiance en soi ».
Le 17/05/2011 : Accompagnement de 3 familles au Collège Valéri
à Nice.
Le 18/05/2011 : Point de fin d’année sur les enfants du PRE au
collège Duruy à Nice.
Le 19/05/2011 : Point de fin d’année sur les enfants du PRE à
l’école JFK à Nice.
Le 20/05/2011 : Participation de l’APED à la journée organisée
par le Lycée Carnot à Cannes.
Le 24/05/2011 : Point de fin d’année sur les enfants du PRE au
collège Risso.
Point de fin d’année sur les enfants du PRE à l’école du Port.
Le 25/05/2011 : Rencontre d’une famille dans le cadre du P.R.E
chez l’association ADAM à Nice St Augustin.
Le 27/05/2011 : Point de fin d’année sur les enfants du PRE à
l’école de la Digue 2.
Le 28/05/2011 : Assemblée Générale Annuelle à l’Association.
Le 30/05/2011 : Point de fin d’année sur les enfants du PRE à
l’école Thérèse Roméo 2.
Le 31/05/2011 : Point de fin d’année sur les enfants du PRE à
L’école Jean Piaget.
Point de fin d’année sur les enfants du PRE au Collège Ségurane.
Participation à la Réunion du Comité d’éducation à la santé et à
la citoyenneté au Collège Nice Risso.
Au cours du mois d’Avril, nous avons reçu 11 nouvelles familles
adhérentes.

Le 23/04/2011 : Animation d’une réunion d’information pour les
Etudiants à l’Université St Jean d’Angely organisée par l’AFEV,
Avec la participation du Dr Christian RICHELME.
Au cours du mois d’Avril, nous avons reçu 9 nouvelles familles
adhérentes.

Activité Mars 2011
Le 07/03/2011: Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à
l'école élémentaire St Charles.
Le 11/03/2011: Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à
l'école élémentaire de la Digue 2.
Réunion préparatoire avec l'association AFEV en vue de
l'organisation d'une réunion pour les étudiants sur les troubles dys
animée à l'Université St Jean d'Angely par Mme SZIKORA et le Dr
Christian RICHELME le 23 Avril 2011. Le 15/03/2011: Réunion de
travail sur l'élaboration du rapport
d'activité 2010.
Le 16/03/2011 : Réunion de travail avec une neuropsychologue sur
la mise en place d'ateliers enfants.
Sortie des enfants au Jardin Exotique de Monaco à l'invitation de
l'Association Monégasque Frankie.
Le 17/03/2011 : Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à
l'école élémentaire René Cassin à l'Ariane. Point sur les enfants
suivis dans le cadre du PRE au Collège Jean Giono.
Le 18/03/2011 : Réunion de travail avec une psychologue sur la

Activité Avril 2011

mise en place d'ateliers enfants.
Le 21/03/2011 : Accompagnement d'une famille au Collège René

Le 05/04/2011 : Participation à une réunion à l’hôpital de l’Archet
Thème : Dyspraxie, Quelles rééducations et quelles places pour
l’outil
Informatique dans le cadre scolaire.
Le 07/04/2011 : Présentation aux parents par les
neuropsychologues
du stage enfants sur la confiance en soi.
Le 09/04/2011 : Participation à la journée sur l’école mise en place
par la FCPE, place Garibaldi à Nice.
Le 11/04/2011 : Présentation du dispositif PRE 2011/2012
par la Caisse des Ecoles.
Le 13/04/2011 : 1ère séance du stage « confiance en soi »

Cassin à Tourrettes-Levens.
Le 22/03/2011 : Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à
l'école élémentaire Auber
Le 25/03/2011 : Journée de travail sur l'élaboration du bulletin
trimestriel.
Le 28/03/2011 : Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à
l'école élémentaire des Moulins.
Au cours du mois de Mars, nous avons reçu 9 nouvelles familles
adhérentes.
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APED 06 Formulaire d’adhésion 2011
Plus nous serons nombreux, plus nous serons représentatifs et écoutés.
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................... Portable : ...............................................................
Mail : .............................................................................................................................................................
Nom, Prénom de (des) l'enfant (s) «dys» : ....................................................................................................
Nom, adresse de l'établissement fréquenté : .................................................................................................
................................................................................................ Classe fréquentée :........................................
Cotisation 2011 : 25 euros ou plus. Il vous sera délivré un reçu fiscal.
Chèque à libeller à l’ordre de l’APED 06 et à retourner à l’APED : 31 avenue Maréchal Lyautey 06000 NICE.
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