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Qui a dit, le 20 janvier
1961: « Ne demandez pas
ce que votre pays peut
faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez
faire pour votre pays »?
Une formule célèbre, une
belle définition du patriotisme !
Mais là n'est pas exactement mon propos.
Remplacez "pays" par
parents, enfants, frères,
amis: Ça sonne bien non ?
Et bien, en ce début d'année, j'ai envie d'ajouter
aux vœux sincères de
bonheur et de réussite que

je vous adresse au nom
des membres du Conseil
de notre association, un
défi : en 2008, ne demandez pas ce que votre
APEL peut faire pour
vous. Demandez ce que
vous pouvez faire pour
elle.
Je vous assure, fort de
mon expérience et de celle
des dizaines de parents qui
œuvrent et ont œuvré à la
réussite de notre association, je vous promets que
vous ne le regretterez pas.
Participer à la vie associative, c'est un vrai bonheur !

Demandez à Mère Térésa :
"La vie est un bonheur,
mérite-la. La vie est un
jeu, joue-le."
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COURIR ENSEMBLE :
Les Foulées Charentonnaises sous les couleurs de l’APEL
Dans ce groupe, nous souhaitons aussi accueillir nombreux les enseignants, les
membres de l’administration
et de la direction de NDM.
Plus les T-shirts seront visibles et plus l’école et l’APEL
seront reconnues à Charenton !
NDM

Les 24ème Foulées Charentonnaises vont avoir lieu le 10 février prochain.
Nous sommes quelques parents
d’élèves ayant en commun le
plaisir de courir et plutôt que de
participer aux Foulées Charentonnaises chacun de son côté,
nous avons eu l'idée de former
un groupe identifié par un Tshirt aux couleurs de l’APEL
NDM sur le 7.3 km ou le 15

Si vous voulez retrouver
votre forme, si vous partagez avec nous le plaisir de
courir, si vous avez le goût
de l’effort, si vous souhaitez
nouer d'autres relations avec
les parents que vous voyez
en coup de vent le matin ou
le soir devant l’école, rejoignez ce groupe où tous les
niveaux sont représentés.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous
inscrire sur le site de la course en cliquant sur le lien à la
fin de cet article et de nous
écrire à
Parentillages@free.fr
avant le 1er février en précisant votre taille de T-shirt
(S, M, L) XL, XXL).

Nous vous remettrons votre
T-shirt le samedi 9 février
(veille de la course) au gymnase Télémaco Gouin , entre
10 h et 11 h, lorsque vous
viendrez retirer votre dossard.
Nous vous proposons également pour préparer la course
de nous retrouver les samedi
à 9 h et/ou dimanche à 10 h
qui précèdent les Foulées
avenue de Gravelle devant le
vélodrome Jacques Anquetil.
Bonne course à tous !
Pour vous inscrire :
http://azur.athle.chez-alice.fr/Foulees/Foulees.html

Apprendre les gestes qui sauvent
19 Janvier 2008 - Matinée "1er secours" à NDM pour le primaire et le lycée
Cette manifestation a rencontré un vif
succès grâce à l'engouement extraordinaire de la direction, du corps enseignant et des parents d'élèves.
Les enfants étaient très contents. Des
élus étaient présents et même la presse
s’était déplacée.

CE N'EST PAS FINI
L'AVENTURE CONTINUE
16 FEVRIER
ET
5 AVRIL 2008
POUR LES COLLEGIENS

Parents, encadrons nos jeunes et passons ensemble un moment convivial en
leur montrant notre investissement pour
les "GESTES QUI SAUVENT".
Cette opération ne sera menée avec
succès que si la présence de trois parents par classe est assurée.
Pour participer, laisser vos coordonnées
sur parentillages@free.fr
ou domitindel@aol.com

Visite guidée du véhicule de la Croix Rouge

Les Terminales : la découverte des gestes précis des
premiers secours

Les plus jeunes et leurs diplômes

Les élèves de primaire apprennent les gestes qui sauvent

http://94.croix-rouge.fr/
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Touche pas à mon image
Récemment, une vidéo suggestive
d’une jeune fille de NDM prise par un
de ses camarades de classe a été diffusée, à son insu, par l’intermédiaire des
téléphones portables des élèves.
Ce fait suffisamment grave a immédiatement déclenché une réaction de la
direction de l’école et des professeurs
qui ont mis en garde les élèves contre
les abus d’utilisation d’images privées
qui devraient le rester.

Il faut savoir que toute personne a, sur
son image et sur l’utilisation qui en est
faite, un droit exclusif et peut s’opposer à
sa diffusion.
L’usage, sans son autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie
privée peut donc entraîner la mise en
cause de la responsabilité de l’utilisateur
ou de son représentant légal.

Et même si le droit à l’image (1) protège juridiquement l’intégrité de chacun,
quand le mal est fait, il peut engendrer
beaucoup de dégâts … surtout chez les
jeunes
(1) La diffusion par nos enfants d’images sans autorisation peut nous exposer,
nous parents, à un an de prison et 45000
euros d’amende (article 226-1 du Code
Pénal)

Un voyage à la cantine…
Comme vous le savez, les parents
sont cordialement invités à la table
de leurs enfants et je me suis ainsi présenté à NDM ce lundi 14 janvier afin de
profiter de cette "aubaine".

Quelle surprise au 4 rue Kennedy !!! La
file d’attente a disparu car Madame
Dupart, gérant l'accès (et vérifiant la
présence de nos jeunes), est devenue
une utilisatrice confirmée d'un système
informatique de contrôle des accès par
badge avec photo d'authentification.
L'équipe de surveillance générale au
grand complet munie de radios assure la
fluidité, la surveillance et le bon déroulement du déjeuner de leurs 1000 convives (13h30 tout le monde est passé !!!).
Le sujet de la propreté des couverts
(préoccupation des parents des années
antérieures) n'est plus qu'un souvenir
grâce aux investissements en matériel
réalisés en 2007 à l'occasion de la rénovation et de la mise en place de la nouvelle chambre froide. Les entrées et les
plats proposés (4 entrées, 2 plats dont

un poisson frais fruits laitages) correspondent à notre attente. Pour info et en
réponse à des questions de parents sur
qui fait quoi, Mesdames Nunès et Amber sont présentes en « Mamans
Ndm » pendant que les enfants déjeunent et assurent ce rôle avec un dévouement exemplaire.
J'ai gardé le meilleur pour la fin : le 96
rue de Paris est un vrai bonheur... 150
"bisounours" avec leurs plateaux accompagnés au millimètre par une Équipe Enseignants & Encadrement & Cuisine (voire Psychologue pour quelques
enfants) au cordeau.

Ce nouveau site est suivi par Monsieur
Auffray, chef de cuisine, et par la direction au jour le jour afin que l’alimentation de nos petits parvienne à un niveau
d'exigence attendu (Je vous recommande l'article dans Charenton Magazine).
Et, apparemment, ils sont ravis bien
que des légumes tous les jours du poisson ou de la viande "c" moins drôle que
McDonald's.
A l'année prochaine ou avant si vous le
souhaitez.
Eric Le Quinio

AGENDA DE L ‘APEL 2007/2008
2 février
10 février

Foulées Charentonnaises - Courez avec l’APEL

16 février

Opération « Gestes qui sauvent » (6èmes et 4èmes)

26 mars

Réunion du Conseil d’Administration de l’APEL

29 mars

Repas des Familles

5 avril
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Assemblée Générale UDAPEL

Opération « Gestes qui sauvent » (5èmes et 3èmes)
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Le Marché de Noël 2007 : une belle réussite

Le Marché de Noël 2007 a été une nouvelle fois une réussite : il a permis de
verser 1 800 euros à l’Unicef pour venir
en aide aux enfants victimes du cyclone
au Bengladesh.
Bravo à toutes celles et à tous ceux qui
ont participé à cet événement toujours
très attendus par les plus petits

Heure d’affluence

Sitting dans la cour

Le stand des bonnets pris d’assaut

Retrouvez-nous sur le web!
http://parentillages.free.fr
Pour nous écrire :
parentillages@free.fr

Les objets réalisés par les petits ont eu beaucoup de succès
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