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EDITO

La rentrée est déjà loin. Nos enfants sont bien 
installés dans leur vie quotidienne à l’école. 

Les plus grands, lycéens ont eu le plaisir de dé-
couvrir les nouveaux locaux dédiés au lycée : nou-
velles classes, vastes espaces lumineux, salle de 
musique, amphithéâtre….

Nous, parents, avons déjà pu aussi profiter de ce 
nouvel espace puisque l’assemblée générale de 
notre Apel s’est déroulée le 8 octobre dernier dans 
l’amphithéâtre.

Après un compte rendu des actions réalisées par 
notre association durant l’année scolaire passée, 
Emmanuel ROUSSELOT, notre trésorier a pré-
senté les comptes de l’année 2012/2013.
Le rôle de l’Apel est d’apporter son soutien à l’éta-
blissement et de contribuer à son animation.

Chaque année, les bénéfices de la fête de l’école 
nous permettent d’épargner afin de financer des 
projets à long terme, distincts des équipements 
obligatoires ou indispensables au fonctionnement 
de l’école financés par l’OGEC et intéressant plu-
sieurs générations d’élèves, afin d’améliorer leur 
bien-être à l’école.

Sur la base de ces critères et sur proposition de 
Monsieur VELLA, chef d’établissement, la déci-
sion a été prise de provisionner des fonds destinés 
à financer, notamment, du matériel audio-vidéo 
pour équiper les classes du lycée.

Ce matériel est en place et l’Apel est heureuse de 
pouvoir ainsi contribuer à améliorer la vie scolaire 
de nos enfants et faire bénéficier ces derniers d’ou-
tils performants.

Les membres du conseil d’administration m’ont 
renouvelé leur confiance pour assumer la tâche de 
présidente de notre association. Je les en remercie, 
et en leur nom, je souhaite aux élèves, à vous pa-
rents et aux membres de la communauté éducative 
de poursuivre une belle année scolaire 2013/2014.

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Vos représentants à l’Apel NDM

UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DU LYCEE

Votre agenda
Réunion de concertation 
collège lycée : 
23 novembre 2013 à 9h30.
Marché de Noël dans la cour du
4 rue Kennedy : 
13 décembre 2013.
Repas des familles :
25 janvier 2014.

Fête de l’Ecole : 
14 & 15 juin 2014. 
Réunions du conseil d’administra-
tion de l’Apel :
13 novembre 2013, 13 janvier 
2014, 12 mars 2014, 5 mai 2014, 
2 juin 2014 et 25 juin 2014.

Vous l’aurez sans doute remar-
qué, le repas des familles arrive 
très tôt cette année. En raison de 
plusieurs autres événements et 
notamment les élections munici-
pales, la salle de Saint Maurice 
que nous occupons habituelle-
ment, n’était libre qu’à cette date.
Mais nous vous en reparlerons 
très vite. 
Le marché de Noël aura lieu le 13 
décembre. Comme chaque année 
nous y participons.
Si vous avez un peu de temps 

pour aider dans un esprit convivial, 
contactez la responsable de la com-
mission fêtes en écrivant ici :
parentillages@free.fr

L’Apel NDM remercie chaleureu-
sement l’équipe des services mu-
nicipaux de la ville de Charenton 
pour l’aide précieuse qu’ils nous 
apportent durant nos manifestations 
notamment à l’occasion de la ré-
cente ouverture du lycée.

Comme chaque année la pre-
mière réunion du conseil d’ad-
ministration qui suit l’assemblée 
générale, permet de désigner les 
membres qui composeront le bu-
reau.
Cette réunion s’est tenue trois 
jours après l’AG, le 10 octobre 
dernier.

La présidente sortante Ariane 
Lami Sourzac a félicité tous les 
membres élus ou réélus, et sou-
haité, au nom de tous, la bienve-
nue aux deux nouveaux parents, 
Khanh Linh Tong et Timothée 
Ferras.

Le conseil a ensuite procédé à 
l’élection des membres du bu-
reau. Ariane Lami Sourzac a été

réélue présidente ; Eric Le Quinio, 
réélu vice-président ; Emmanuel 
Rousselot et Adra El Harti, réé-
lus trésorier et trésorière adjointe ; 
Anne Cécile Le Parco élue secré-
taire et Cécile Lagache secrétaire 
adjointe.

A noter que les responsables des 
trois commissions permanentes ont 
été désignés lors de leur première 
réunion.
Nadia Garnier, est responsable de la 
commission des fêtes, Pascal Ange-
rand responsable de la commission 
PCC et Pascal Tixier responsable 
de la communication et de Paren-
tillages.

Retrouvez votre conseil au verso de 
cette newsletter.

Pascal Tixier
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Vous voulez nous écrire ou proposer un article ?
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Guillaume 401

Hélène  Barrazza-Mazure

Benoit 304

Secrétaire

Cécile Lagache

Antoine CM 1 Mathias CE 1 Marine 605Emma 504 Mathis 603 Romàn 304

Alix T.ES Kilian MS

Rita 404

Selma 504 et Aïda 602

Christine Bertin-Boutin

Adra El Harti

Nathalie Huchédé

Emmanuel Rousselot

Paul 203

Chloé 1ère ES Elise et Marie MS

 Secrétaire adjointe

Trésorier 

Laure 1 ère S Dorian CE2 Margaux 1 ère S

 Vice-président

Anne-Cécile Le Parco

Alexis CM 1
Clémence CE 1

Trésorière adjointe

Karen Gombault

Olivia 304 et Mallory 503

Pascal Tixier

Charlotte et Juliette 1 ère L

Commission Fêtes

Commission Communication
et Parentillages

Le conseil d’administration 2013/2014 de votre Apel.

Khanh Linh Tong

Anaïs Vuong CE1

Commission PCC


