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         association 
         parents
        enfants
      dyslexiques
  académie de nice

a
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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://aped06.com

Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
samedi sur rendez-vous.

B U L L E T I N
D’INFORMATION

A N N É E  S C O L A I R E  2 0 1 2 / 2 0 1 3    M A I

	



MERCI
  
  À l’ESPEME, le cursus d’étude demande aux étudiants de constituer 
pour un an des micro entreprises associatives à but non lucratif.  Parmi 
eux, cette année César Le Messager, Katharina Grünberger, Céline 
Molle, Jules Penel et Ahmed Sall avaient créé l’association  « 10 
Lexiques » destinée à soutenir l’APED. Pour cela,  ils ont invité M. 
Jacques H. Paget, conférencier passionnant, loué un salon du Négresco 
(c’est tentant !), lancé des invitations suffisamment alléchantes pour que 
la salle soit pleine. Un bilan réussi à tous points de vue et qui s’est conclu 
par la remise d’un chèque de 3722,59 € à notre association.  Nous 
consacrerons l’essentiel de ce don à des stages de confiance en soi 
dispensés par l’APED aux enfants en difficulté. La confiance en l’avenir 
se partagera ainsi des aînés vers des plus jeunes ! BRAVO et grand 
M E R C I ! 

Sommaire
 Au Négresco!     1

L’enfant éducateur                       2         

Dernières nouvelles                    3                           

Agenda associatif                        4

    Il faut partir à point                   5

    Bulletin d’adhésion 2013           5

    MERCI

 à la CPAM

 à la VILLE DE NICE

 au CONSEIL GENERAL

 à la CAF

 à la M.A.E.

 à la MSA

 pour leur aide

 	

mailto:apednice@yahoo.fr
mailto:apednice@yahoo.fr


	                                                                          2

           L’enfant éducateur                          par Michel Seyrat

 Nous avons coutume de dire que nous 
éduquons les enfants, mais depuis les observations des 
grands éducateurs du siècle dernier, nous savons bien 
que les enfants sont aussi des éducateurs fort 
efficaces ! 

L’éducation des parents 

 Ce sont  les enfants qui nous font  parents … et  
qui nous éduquent  en tant que tels ! Enceinte, déjà la 
maman change ses comportements et  prépare la 
naissance. Elle supprime des habitudes « toxiques » 
pour le bébé, elle se rend compte que certains de ses 
gestes entraînent  des réactions dans son ventre et elle 
les guette, souvent  avec le papa qui s’étonne et 
s’émeut. 
 Dès la naissance, c’est encore autre chose … 
nous apprenons les rythmes du bébé, nous obéissons à 
ses horaires, nous scrutons les signes et les messages 
qu’il nous envoie, nous nous inquiétons de ses pleurs 
ou de son sommeil. Bref, l’enfant a commencé notre 
éducation et d’années en années, nous apprenons à 
adapter nos façons de dire et d’agir pour accompagner 
son développement. Jusqu’au jour où il prendra son 
envol et, nous l’espérons, sa vie en main. 
 Alors il nous faudra apprendre à être des 
grands parents, un nouveau statut  dont  l’importance 
est aujourd’hui grandissante. Puis, l’âge ayant fait son 
œuvre, nous deviendrons peut-être comme des enfants 
entre les mains de nos enfants … 

L’éducation des éducateurs 

 Que nous soyons enseignants, animateurs, 
éducateurs, thérapeutes, nous savons bien que « pour 
apprendre l’anglais à Pierre, il faut  d’abord connaître 
Pierre ». Il n’y a pas de recette toute faite pour tous les 
enfants ; à chaque classe, à chaque groupe, à chaque 
individu, il nous faut nous adapter, trouver les 
meilleurs chemins pour transmettre et  faire grandir, et 
ce qui a si bien marché avec l’un sera peu efficace 
avec l’autre.  
 L’inventeur du scoutisme, Baden-Powell, 
répétait  constamment « ask the boy », interrogez, 
observez l’enfant, demandez-lui comment  il apprend 
bien, scrutez ses progrès, acceptez ses lenteurs, 
admirez ses accélérations … Chaque être humain est 
unique, avec son tempérament, son histoire, ses 
relations aux autres, ses limites et ses dons. 

L’éducation de soi-même

 Le premier éducateur de l’enfant, c’est lui-
même, il apprend son corps quand il passe du pouce à 
la tétine et sent la différence … il apprend les relations 
en laissant tomber son hochet pour que papa ou 

maman le ramasse, et  il recommence pour voir … et 
ainsi de suite, de progrès en progrès. Quelle chance ont 
les enfants auxquels les parents laissent le temps de  
« s’apprendre », sans hâte et sans les interrompre ! 
« Apprends-moi à faire tout  seul » répétait Maria 
Montessori et comme c’est  vrai : on n’apprend bien 
que ce qu’on apprend par soi-même. Le meilleur des 
entraîneurs ne fait pas un champion sans lui. 
« Learning by doing », apprendre en agissant fait de 
l’enfant le meilleur entraîneur de lui-même. 

L’éducation par les autres 

 L’homme est  un animal social, il lui faut  
apprendre à vivre avec ses semblables, dans les 
conflits dépassés et  dans l’entraide acceptée. Hormis 
les cas avérés de sadisme juvénile, les enfants 
s’apprennent  entre eux à vivre ensemble, en jouant, en 
démontrant ce qu’ils savent faire aux autres, en 
s’observant, en se confrontant, en coopérant  pour 
réussir leurs projets. 
 On sait  l’efficacité du travail en groupe et en 
équipe, du tutorat entre enfants qui s’entraident, des 
révisions à deux ou trois s’interrogeant mutuellement. 
Quand il s’agit  de réussir un exploit  ou une bêtise 
décidée ensemble, voyez l’énergie déployée par le 
groupe, les exigences mutuelles, la joie de la réussite. 
Aidons nos enfants à s’éduquer les uns les autres en 
multipliant les situations où cela se réalise. Après tout, 
leur autonomie responsable, n’est-ce pas le but de 
« notre » éducation ? Nous pouvons les y aider, mais 
c’est d’eux qu’elle viendra ! 

Un livre 

 Il y a bien des années, ma femme et  moi, nous 
avions beaucoup ri, et  pas mal appris, avec un livre de 
Jeanne Van den Brouck : Manuel à l’usage des 
enfants qui ont des parents difficiles (Collection 
Virgule, Ed. du Seuil, octobre 1982). Cette posture 
paradoxale, qui explique à l’enfant comment éduquer 
ses parents, ces êtres difficiles à comprendre et 
tellement  humains, est certes drôle mais aussi très 
révélatrice de nos attitudes de parents « apprenant ». Si 
vous fouillez dans une bouquinerie, comme Brouillon 
de culture, place Wilson à Nice, vous le trouverez 
peut-être pour 2 ou 3 euros, et  vous vous régalerez en 
apprenant par vous-mêmes !
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Dernières nouvelles 
            L’adresse de notre site web a changé.Ne nous cherchez plus! 
 Allez à :                   aped06.com
 Nous vous invitons à le visiter et à nous faire part de vos expériences de parents, 
d’enfants, de frères et de soeurs.Nous pouvons désormais grâce au travail de 
Madame Guerriéri modifier nous-même le contenu du site et donc faire paraître vos 
suggestions, vos découvertes: comme la «règle à scanner» de Madame.........par 
exemple! Retrouvez-là sur le site à «actualités».

  Une maman a eu une idée délicieuse et efficace!!
  Connaissant nos difficultés de trésorerie, elle a fait 
appel à la famille et  aux amis pour réunir une jolie petite 
somme qu’elle nous a fait parvenir.
  Un grand merci à elle!

 Une idée à suivre........
   Le savez-vous?  L’association est aussi ouverte aux amis 

des dyslexiques. 
  Ils peuvent adhérer mais aussi venir nous aider s’ils ont 
un peu de temps libre. Il n’est pas obligatoire d’être 
incollable sur la dyslexie. Il y a tant  de tâches à faire et 
l’atmosphère de l’association même si elle est  parfois un 
peu fébrile est, je vous assure, très agréable!

  Lors de notre dernière assemblée générale a été porté à 
l’ordre du jour le montant de la cotisation à l’association.   
  Les avis étant  très partagés, il a été décidé de garder 
comme cotisation plancher 25€, tout en incitant  les 
personnes qui peuvent payer un peu plus, à passer à 30, 
35, 40€.........Nous n’avons pas fixé de limite supérieure!
    Pour nous permettre de constituer un volant  de 

trésorerie suffisant, pour attendre sans angoisser la 
manne des subventions, des parents ont  suggéré 
d’organiser un loto en fin d’année.
  Cela vous permettrait  aussi, petits et  grands, de vous 
retrouver dans une atmosphère conviviale et d’échanger 
entre vous. Si vous avez quelque expérience en la 
matière ou si vous avez des idées pour les lots,n’hésitez 
pas à nous contacter.
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Activité Janvier 2013

- Le 02/01/2013 : Aide au montage d'un dossier pour la 
MDPH pour une famille.
Réunion des parents à l'APED pour stage enfants 
"confiance en soi" de Janvier/Février 2013.
Dernière séance du stage enfants "confiance en soi" de 
Novembre/Décembre 2012.
- Le 08/01/2013 : Accompagnement d'un famille à l'école de 
la Trinité. Point pour un enfant avec l'équipe 
pluridisciplinaire.
- Le 09/01/2013 : 1ère séance du stage enfants "confiance 
en soi".
- Le 14/01/2013 : Réception d'une famille à l'école Marcel 
PAGNOL dans le cadre d'un suivi PRE.
- Le 16/01/2013 : 2ème séance du stage enfants "confiance 
en soi".
- Le 21/01/2013 : Animation d'un réunion sur les troubles 
d'apprentissage pour les professeurs de 6ème du Collège 
Frédéric Mistral.
- Le 22/01/2013 : Participation à une réunion du Réseau 
Parents 06 au Centre d'Activités Loisirs de Bon Voyage.
Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à l'école 
Auber.
- Le 23/01/2013 : 3ème séance du stage enfants "confiance 
en soi".
- Le 24/01/2013 : Participation de l'APED à une réunion de 
la Commission Santé du Comité d'Entente Handicap 
Départemental.
Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à l'école 
St Charles.
- Le 25/01/2013 : Point sur les enfants suivis dans le cadre 
du PRE au collège Nice Risso.
- Le 29/01/2013 : Point sur les enfants suivis dans le cadre 
du PRE à l'école Marcel Pagnol.
- Le 30/01/2013 : Animation d'une réunion sur les troubles 
des apprentissages au Centre Régional de Documentation 
Pédagogique.
4ème séance du stage enfants "confiance en soi ".

Au cours du mois de janvier 2013, nous avons reçu 23 
familles à l'Association. 

Activité Février 2013

- Le 01/02/2013 : Participation à la réunion plénière du 
Comité d'Entente Handicap Départemental chez les Pupilles 
de l'Enseignement Public à la Madeleine.
- Le 04/02/2013 : Évaluation à mi-parcours des enfants du 
PRE à l'école du Château.
- Le 06/02/2013 : Animation d'une réunion de formation pour 
les professeurs de maternelle du bassin de Menton par 
Mme Agnès SYKORA du Centre des Troubles des 
Apprentissages de Lenval.
Évaluation à mi-parcours des enfants du PRE au collège 
Louis Nucéra.
- Le 07/02/2013 : Évaluation à mi-parcours des enfants du 
PRE au collège Frédéric Mistral.
- Le 08/02/2013 : Évaluation à mi-parcours des enfants du 
PRE à l'école des Acacias.
- Le 09/02/2013 : Rencontre d'une famille dans le cadre du 
PRE à l'association avec la coordinatrice PRE du secteur.
- Le 11/02/2013 : Participation à la réunion de l'ODHAM au 
Conseil Général.
- Le 12/02/2013 : Évaluation à mi-parcours des enfants du 
PRE au collège Jean Giono.

- Le 13/02/2013 : Évaluation à mi-parcours des enfants du 
PRE au collège Duruy.
- Le 14/02/2013 : Participation à une réunion de la 
commission santé dans le cadre de la politique de la ville 
Nice Centre.
Évaluation à mi-parcours des enfants du PRE à l'école des 
Moulins.
Rencontre d'une famille dans le cadre du PRE à l'école 
primaire Risso.
Participation à la réunion du Comité d'Education à la Santé 
et à la Citoyenneté au collège Risso.
- Le 16/02/2013 : Animation d'une réunion sur les troubles 
des apprentissages pour les éducateurs de l' APPESE.
- Le 27/02/2013 : Réunion parents pour le stage de 
confiance en soi.
- Le 28/02/2013 : Réunion plénière du bureau de l'ODHAM.

Au cours du mois de février 2013, nous avons reçu 28 
familles à l'Association. 

Activité Mars 2013

- Le 05/03/2013 : Évaluation à mi-parcours des enfants du 
PRE à l'école Thérèse Roméo.
Préparation de l'intervention du 9 Avril pour les professeurs 
de l'Institution St Joseph à Roquebrune Cap-Martin.
- Le 06/03/2013: 1ère séance du stage de confiance en soi.
- Le 14/03/2013 : Participation à une réunion du Réseau 
Parents Nice-Est au C.A.L Bon Voyage.
- Le 20/03/2013 : Animation d'une réunion de formation pour 
les professeurs du Centre Montessori à Mouans-Sartoux.
- Le 23/03/2013 : Animation d'une réunion de formation pour 
les A.V.S au P.E.P de la Madeleine.
- Le 26/03/2013: Accompagnement d'une famille pour la 
mise en place d'un P.A.I à l'école St Pierre d'Arène.
- Le 28/03/2013 : Participation à la réunion des associations 
du quartier au C.A.L Pasteur.
Invitation de l'APED pour une soirée caritative en sa faveur 
au Négresco par cinq étudiants de L'ESPEME-EDHEC.

Au cours du mois de mars 2013, nous avons reçu 26 
familles à l'Association. 

Activité Avril 2013

- Le 03/04/2013 : Animation d'une réunion de formation sur 
les difficultés d'apprentissage
pour les professeurs de l'Institution St Joseph à Roquebrune 
Cap Martin.
- Le 08/04/2013 : Entretien avec une famille du PRE à 
l'école Auber à NICE.
Participation à une réunion du Réseau Parents 06 Nice Est 
au Centre d'Activités Loisirs
de Nice Bon-Voyage.
-Le 10/04/2013 : Animation d'un après-midi Parents au 
Centre d'Activités Loisirs
de Nice Bon-Voyage.
- Le 12/04/2013 : Participation à la Journée Santé à Nice 
l'Ariane organisée par
l'Association APPESE.
- Le 18/04/2013 : Création du nouveau site internet de 
l'APED06 par Mme GUERRIERI.

Au cours du mois d'avril 2013, nous avons reçu 23 familles 
à l'Association.

Agenda Associatif 2013
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APED 06 Formulaire d’adhésion 2013
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 2013 : 25, 35, 40 euros ou plus selon vos possibilités. 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.

✂

 Nous avons vécu ce que vous vivez et peut-
être même pire, car les troubles des apprentissages 
étant de mieux en mieux connus, les rapports dans 
l e s é t a b l i s s e m e n t s s c o l a i r e s s e s o n t 
considérablement améliorés même si il y  a toujours 
l’exception qui confirme la règle!
 Mais il reste encore beaucoup  de travail à 
faire pour mettre en place les mesures adaptées au 
bon déroulement du cursus scolaire.
 - dans les établissements:
 Faire en sorte que les PAI soient respectés 
avec leurs préconisations adaptées à chaque enfant.
 Attention il n’y a pas d’enfant «standard»!!
 On n’applique pas un plan «standard».
 Vous avez donc, vous parents, le devoir de 
bien avoir réfléchi, avec l’aide des professionnels de 
santé et des enseignants sur les mesures que vous 
souhaitez voir inscrites dans le PAI. Inutile de 
lorgner sur le voisin. Cela ne marchera pas!
 L’association est aussi là pour vous aider  
dans cette recherche.
 - au moment des examens:
 Surtout n’attendez pas le dernier moment! 
 Faites en début d’année scolaire, un tableau 
des démarches à prévoir et mettez une alarme sur 
votre portable et même plusieurs, si vous êtes très 
occupé.

 Car il faut que tout soit fait dans les temps.
 Il y a en effet une organisation à prévoir dans 
les établissements scolaires pour le jour «J».
 Demandez le tiers temps ou les dispenses 
d’épreuves écrites pour les langues étrangères, 
seulement si un diagnostic a été réalisé et  si un suivi 
thérapeutique a été mis en oeuvre pour votre enfant 
depuis un certain temps.....et  pas seulement un mois 
avant l’examen. J’exagère à peine!!
 Faire respecter les mesures compensatoires 
pour nos enfants demandera encore de nombreuses 
années de lutte.
 Aussi faut-il nous aider.
 Si autour de vous, vous connaissez des 
personnes disponibles, glissez leur les coordonnées 
de l’association. Nous avons besoin de plusieurs 
sortes de «profils» et nous acceptons les «dys».

                       Marie-Thérèse BECLE

........Il faut savoir partir à point!


