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Edito...
L’année 2009 commence
dans un climat morose et
sur fond de crise. A travers
notre état de parents l’enjeu
est toujours de faire grandir nos enfants et de dessiner avec eux leur avenir.
Benjamin Franklin (17061790) a dit : « Tu me dis,
j’oublie. Tu m’enseignes,
je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends »

En ce début d’année partageons cette ambition et
continuons à nous impliquer
dans la vie de notre école.
Les occasions ne manquent
pas et la première se présente déjà le 31 janvier à travers le Forum des Métiers.
Ce numéro de Parentillages
y consacre une grosse part.

Partageons nos expériences
et nos espoirs, à tous je
présente mes meilleurs
vœux. Que 2009 vous apporte santé, bonheur, réussite et épanouissement.
Pascal ANGERAND
Président de l’APEL
pascal@angerand.fr
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En bref . . .
A l’occasion du forum des métiers, présentez votre métier! (voir page 3).
Nous avons également besoin de vous pour présenter votre profession entre 9h et midi.
Peu importe le domaine, plus il y en aura plus nous susciterons de "vocation". Il vous suffit
d’adresser un mail à Monsieur Bedel:
(rdn1t@notredamedesmissions.fr) avant le 26 janvier en précisant la profession que vous présenterez.

Bien choisir ses études et son orientation professionnelle

L’agenda de l’APEL
31 janvier :

Forum des Métiers de 9h à 12h dans les salles de classes
– tous les parents sont sollicités pour présenter leur métier

1er février :

Participation de l’équipe APEL NDM aux Foulées Charentonnaises.

4 mars :

Réunion de l’APEL
– les membres que vous avez élus se réunissent.

21 mars :

Repas des Familles à partir de 19h à l’Espace Delacroix à
Saint-Maurice.

14 mai :

Réunion de l’APEL
– les membres que vous avez élus se réunissent.

6 & 7 juin:

Fête de l’Ecole dans la cour du 4 rue Kennedy
– tous les parents sont sollicités pour monter, tenir et démonter les stands.

KOURSAPIE.
Portez les couleurs de l’APEL NDM aux
Foulées Charentonaises! Pour la deuxième
année, nous avons décidé de former une
équipe APEL NDM aux Foulées Charentonnaises qui se tiendront le 1er février.
Pour en faire partie, rien de plus simple :
• rejoindre les courageux parents de NDM
qui affrontent le froid, la pluie, la tempête … mais aussi les premiers rayons
du soleil, le dimanche matin à 9h30 devant le vélodrome pour la KOURSAPIE,
• ou, si tous les dimanches à cette heure, vous avez
un séminaire, une conférence, un entretien avec
votre patron, un dossier à finir et votre agenda est
déjà surchargé … sauf le dimanche 1er février …
envoyer un mail à parentillages@free.fr
nous aurons le plaisir vous remettre le tee-shirt
de l’APEL la veille de la course, entre 11h et
midi, lors des remises des dossards au gymnase.
ACTION CONTRE LA FAIM.
Cette année encore, Action contre la Faim
organise une COURSE CONTRE LA
FAIM dans plus de 600 établissements
en France et à l’étranger afin de venir en
aide aux populations les plus démunies.
Cette course permet de sensibiliser les jeunes
au problème de la faim dans le monde, de les
impliquer concrètement dans une action de solidarité et de leur prouver que l’on peut s’engager quels que soient son âge et ses moyens.
L’équipe EPS propose aux classes de 4èmes de
participer à la course contre la faim le 15 mai
2009. Une lettre d’information aux parents
d’élèves sera donnée à chaque famille début avril.
L’équipe EPS.

PCC : dans le numéro 43 de Parentillages, vous
avez pris connaissance des noms des correspondants de classe (PCC). Cependant les responsables de niveaux n’étaient pas encore connus.
Ils sont chargés de coordonner l’activité PCC de
leur niveau. Voici la liste pour l’année 2008/2009.
•Responsable des PCC : Véronique COYARD
•Primaire: Ariane SOURZAC LAMI
•6e: Florence SIMEONI
•5e: Christine BOUTIN-BERTIN
•4e: Dominique POUPEE-FONTAINE
•3e: Ariane SOURZAC LAMI
•2e: Ghislaine BETHOUART-GEOFFROY
•1e et terminales: Christiane LAVAQUERIEKLEIN
Promotion Ingrid Betancourt à l’honneur.
Le 13 novembre dernier, avait lieu à l’Espace
Toffoli à Charenton la remise des diplômes aux
nouveaux bacheliers de NDM. En présence des
représentants de la municipalité, des professeurs
et des représentants de l’APEL et des parents,
les lauréats, appelés individuellement par leur
professeur principal, se sont vus remettre par
Monsieur Vella le diplôme tant attendu accompagné d’un cadeau. La cérémonie merveilleusement orchestrée par Messieurs Vella et Bedel,
a été aussi marquée par les interventions des
délégués de chaque classe rappelant avec humour certains moments forts de leur scolarité
à NDM tout en rendant hommage aux professeurs qui les ont accompagnés vers la réussite.
La soirée s’est ensuite prolongée dans les
locaux de l’école par un cocktail dînatoire.
Cette promotion baptisée « Ingrid Betancourt » par les élèves eux-mêmes est,
après la promotion « Abbé Pierre » l’année précédente, la deuxième à faire l’objet
d’une remise officielle du diplôme à NDM.

NDM à l’heure de l’AGENDA 21
Au sommet de la Terre à Rio en 1992,
le Développement Durable est devenu
une réalité que nous devons prendre en
compte. Pour entrer dans le XXIème
siècle avec des actions et des objectifs
concrets, il a été décidé, lors de ce sommet, que seraient créé des programmes
d’AGENDA 21 partout dans le monde*.
A Notre-Dame des Missions SaintPierre, un AGENDA 21 SCOLAIRE
a été initié au niveau de la cantine.
Animé par la Société de restauration
AVENANCE du groupe ELIOR, la
première réunion de la COMMISSION
CANTINE s’est tenue le 16 décembre
dernier en présence des directeurs,
de représentants des personnels, des
élèves délégués du collège et du lycée
et le représentant des Familles : cette
rencontre a permis de dresser le programme d’actions de cet AGENDA 21
SCOLAIRE pour les prochains mois :

« Notre partenariat débutera en
janvier
avec
une
SEMAINE
ANTI-GASPILLAGE.Nous
ciblerons quelques produits (PAIN
- LEGUMES - YAOURT). Nous
pointerons la quantité de produits
qui se trouvent sur les plateaux
en fin de repas et nous évaluerons
au bout d’une semaine la quantité
jetée et le coût que cela représente.
En février, il y aura des « cours »
sur le DEVELOPPEMENT DURABLE. En mars, nous assurerons une ANIMATION BIO.
En avril, nous reproduirons la semaine
anti-gaspillage et nous inscrirons du
01 au 7/04/2009 dans la SEMAINE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
Tout au long de l’année, nous assurerons
des affichages sur le thème du Développement Durable, nous privilégierons la
cuisine de produits de saison et nous
ciblerons à partir de février un ou deux
produits issus du commerce équitable.

Notre ensemble scolaire se positionne ainsi comme partenaire pilote
Développement Durable: moins gaspiller, mieux manger, se sentir solidaire, voilà ce que nous souhaitons
inscrire dans notre AGENDA 21.
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre ».
Aurélie GARNERET (202),
Thomas GASQ (202),
Alain TEYINIAN (1ES2),
Nourihan SOBEIE (401),
Marie-Laure PARADIS, Surveillante,
Dominique GASPARD, Parent
d’élèves,
Les Directeurs.
* L'AGENDA 21 (ou ACTION 21) est un
plan d'action pour le XXIe siècle adopté
par 173 chefs d'Etat. Avec ses 40 chapitres,
ce plan d'action décrit les secteurs où le
Développement Durable doit s’appliquer
dans le cadre des collectivités territoriales.

Les primaires en « Avent »

Les festivités de fin d’année ont débuté joyeusement le 9
décembre avec le spectacle « Le Noël des Trézeureux » qui
a enchanté les enfants. Puis, comme chaque année et malgré le froid, vous avez été nombreux le 12 décembre devant les stands du Marché de Noël. Votre générosité et votre
participation ont permis de faire un don de 2000 euros à
l’UNICEF. Merci aux parents, aux instituteurs et aux élèves.
Pour clore l’année 2008, les classes de maternelle ont offert
aux familles un adorable spectacle de chants et comptines.

Ensuite, avant de partager un
délicieux buffet et comme les
enfants ont été très sages, le
Père Noël est venu remettre
individuellement un cadeau.

FORUM DES METIERS 2009 à NDM
Le 31 janvier, de 9h à 12h, se tiendra à l’école
le 3è Forum des Métiers. Réservé aux élèves
du lycée et aux classes de 3ème, il a pour objectifs d’éclairer nos enfants dans leurs choix
d’orientation futurs.
Au programme :
- Présentation de différentes écoles par leurs
représentants
- Présentation de différents métiers par les parents
-Conférences sur les études scientifiques post
bac par un ancien élève.

‘‘APEL’’ à l’aide !

Pour que cet événement soit à la hauteur des
espérances de nos enfants, il faut que nous participions :
- à l’installation le vendredi 30 à partir de
18h00
- à l’accueil des participants le samedi 31 à
partir de 8h30
- au rangement le samedi 31 à partir de midi.
Il vous suffit de transmettre par mail à Monsieur Bedel (rdn1t@notredamedesmissions.fr)
vos disponibilités et vos coordonnées téléphoniques).

Les écoles
Lycée Le Rebours: prépa.
Lycée Charlemagne: prépa.
Lasalle Beauvais: école d’ingénieurs post-bac
agriculture, agroalimentaire, bioressources,
alimentation-santé, géologie, environnement.
EPSCI Groupe ESSEC: école de management
international.
ETSL: école technique supérieure de laboratoire
Sup’ Biotech: formation d’ingénieur en biotechnologie.
ESA: école supérieure de management.
EISTI: école internationale des sciences du
traitement de l’information.
ESSCA: école supérieure des sciences commerciales.
ESIEE: école supérieure d’ingénieurs en
électronique.
EFAP: école des métiers de la communication.
EFJ: école française de journalisme.
EMP: école de management de Paris.

« Savoir exprimer sa motivation »
L’accompagnement d’un établissement
scolaire sur la question de l’orientation revêt de multiples formes. Si l’élève doit finalement trouver une filière dans laquelle il
s’épanouira, beaucoup trop de lycéens font
un choix par défaut ou dicté par d’autres
raisons qu’une motivation personnelle.
L’accompagnement des élèves ne peut être
constructif que s’il s’appuie sur la motivation de chacun. Or, toute la difficulté
pour un adolescent réside dans le seul fait
d’identifier et d’exprimer sa motivation.
Cette envie profonde est la base de tout
projet d’orientation. Sans motivation claire,
l’orientation restera subie et non désirée.
Ce travail préparatoire, lorsqu’il est mené
volontairement par l’élève, se finalise par
des choix forts et raisonnés. Notre établissement propose de travailler sur la recherche et l’expression de cette motivation.
L’élève garde une vision très immédiate
de l’orientation : un choix à faire après le
bac. Nous voulons faire comprendre

Liste non exhaustive des participants au forum des métiers 2009
ICART: institut des carrières artistiques.
HEC Montréal.
EBTTP: école du bâtiment et travaux publics.
Marine Nationale.
Gendarmerie Nationale.
Sup de CO .
MBA institute.
FESIC: écoles d’ingénieurs.
ESDES: école de commerce.
IPSA: aéronautique.
institut catholique de Paris.
CNISF: Conseil National des ingénieurs et
Scientifiques d’IDF) présentation des métiers de
l’ingénieur.
EFREI: école d’ingénieur électronique et
informatique.
ECE: école centrale d’électronique.
ESC Troyes: école de commerce.
ISEP: école d’ingénieur.
IHEDREA: Institut des ahutes études de droit
rural et d’économie agricole.

Les élèves
Bouvier Sophie: médecin 6e année et Deug
psychologie.
Burel Christelle: BTS Communication des
entreprises Sup de Pub.
Chapuy Benjamin: ESME SUDRIA.
Comte Rachel: l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE) (après Charlemagne).
De Montecler: CPGE HEC puis HEC.
De Montis Xavier: ESME SUDRIA.
DENIS Tristan: ESG.
Donné Julie: ESSCA.
Dubois Romain: ESME SUDRIA.
Evrard Justine: bilicence histoire de l'art et
archéologie et droit paris 12.
Heiwy Anne Marie: ESSCA.
Huysentryut Estelle: 2 années prépa artistique, EPSAA, école d'art graphique, designer
graphique.
Huysentryut Pauline: ESSCA 3e année.
ISLER Mathilde: l'ILERI, institut libre d'études
de relations internationales (filière Sciences po/
Relations Internationales).
Lewi Jérôme: ESTACA.

à nos élèves que l’orientation est présente bien au-delà de l’obtention
d’un diplôme ou d’une inscription.
A travers deux modules, nous permettons à
l’élève d’analyser ses choix de filières, de
les relier à son projet professionnel et de
mettre en évidence ses qualités tant personnelles que scolaires. Puis, ce travail de mise
en relief terminé, nous offrons la possibilité
à l’élève de l’exprimer à l’oral et à l’écrit.
Deux ateliers sont proposés aux élèves volontaires (40 places pour chaque module).
L’un est destiné aux élèves de première :
il s’agit d’aborder la difficile question de
la lettre de motivation. C’est par l’écrit,
l’année du bac français, que ces élèves
porteront un regard objectif sur leurs
projets, l’affineront en fonction de l’expression de leurs motivations. L’autre est
destiné aux élèves de terminales : la préparation aux entretiens. En apprenant des
techniques de communication, ils devront
défendre leurs choix d’orientation,

Marty Antoine: ESJ.
Mérou Antoine: Directeur International chez
TAT Express.
Monéton Jean-Philippe: Polytech’Tours, école
d’ingénieur publique, Génie de l’Aménagement.
Nady Christine: IUTTC à Paris XII.
Pelé Alexandra: BTS chimie ENCPB.
Pérol Louis: PECM2.
Pichot Alexandre: ESTACA.
Ramphul Rebecca: lettre modernes paris 3.
Raynal Christophe: Ecole des mines Nantes.
Raynal Marie: PCEM2.
Resseguier Lorène: DUT technique de communication paris 12.
Rodrigues Andy: ESG.
Sallot Thomas: école d’ingénieur, ENSMA.
Sanchez Pierre: ESME SUDRIA.
Sourzac Benjamin: présentation des prépas,
école des mines de Douai
Théo Pagnon: l’Ecole Spéciale des Travaux
Publics (ESTP).
Thouvenin Marie: Paris 12 Licence Histoire.
Tiret Flavie: DUT GB paris 12 et prépa kiné par
correspondance.
Zaccarini François

Les parents
Philippe Poupée: DRH de pôle au sein du
groupe St-Gobain.
Christel Rougier: organisateur (chef de projet)
dans un environnement bancaire.
Christiane Lavaquerie-Klein: chargée de cours
de communication à l'EFAP et auteur d'ouvrages
documentaires pour la jeunesse.
Rouba Fossat: magazine de course à pied de
l'extrême en charge du développement d'un réseau de franchise Américain dans le domaine de
la communication visuelle relations publiques
dans une SSII pour travailler sur l'image de la
société dans le domaine du sport.
Sophie Besson: le métier d'infirmier.
Véronique Tavet: assistante sociale de formation
et sur le point d'achever un diplôme supérieur
en travail social.
Martine Mahieu: chercheur en biologie
Pascal Angerand: Informaticien - Administrateur Réseau

argumenter tout en étant réactifs face
aux questions posées. Cette simulation filmée et analysée par un visionnage collectif permet aux élèves de se
préparer aux entretiens qu’ils passeront
tous dans leurs vies professionnelles.
Ainsi, en développant la question de
l’orientation sous l’angle de la motivation,
nos élèves abordent aussi des exercices
relevant typiquement de la gestion de sa
carrière professionnelle. La région Ile de
France est partenaire de l’opération en
prenant en charge la moitié du financement de la formation. L’OGEC en
finance l’autre moitié. Le lycée assume
donc une volonté de préparer ses élèves à
un avenir qui se porte bien au-delà de l’obtention d’un diplôme. Grandir ensemble
passe par un travail sur son avenir post-bac.
Bertrand BEDEL, Responsable
des premières et terminales

Les classes de découvertes
Tous les deux ans, les enfants de
l’école élémentaire rompent avec leurs
habitudes familiales pour partir avec leur
enseignante pendant six à dix jours à la
découverte du monde et d’eux-mêmes ;
ces classes de découvertes sont une chance
pour nos enfants. L’investissement de
l’équipe enseignante qu’elles nécessitent
est à la hauteur de l’enthousiasme
qu’elles suscitent chez les enfants.
Donnons la parole en ce sens à Madame
Lalande, directrice des écoles maternelle
et élémentaire et organisatrice, avec
les enseignantes, de ces séjours :

« Permettre à chaque enfant d’appréhender et de mieux comprendre le
monde qui l’entoure, susciter sa curiosité
pour mieux la satisfaire, l’aider à
devenir plus autonome au quotidien,
lui apprendre à voyager sont autant de
raisons essentielles qui animent tous
nos projets de classe de découvertes.
C’est dans cet esprit que nous avons
élaboré des séjours aux thématiques
riches et variées. Nous les avons conçus
comme de véritables tremplins pour
l’épanouissement des enfants. Au sein des
classes de découvertes, nous souhaitons
que les jeunes soient pleinement
acteurs des activités programmées et
solidaires autour d’un projet de classe » .

En CE2, tous en selle vers le
Moyen-Âge !
« Dans un site protégé de Bourgogne, le
Domaine équestre de Chevillon propose
aux enfants une approche de l‘équitation
en toute sécurité. Ce centre est à proximité
du chantier médiéval de Guédelon où les
élèves de CE2 découvrent à travers un
parcours ludique la vie quotidienne au
Moyen-Âge. Carrier, tailleur de pierre,
maçon, bûcheron, forgeron, cordier…
bâtissent depuis 1997 un château fort
selon les techniques du XIIIème siècle.
Guédelon est un site unique qui plonge la
classe entière au temps des chevaliers ».

Rédaction: commission communication APEL NDM
Direction de production: Pascal Angerand
Imprimeur: DVI Communication 01 64 30 85 06
dvicommunication@wanadoo.fr

En CP, on prend la clé des champs !!!
« Au mois de mai, les élèves de CP
accompagnés de leur enseignante partent
vivre six jours dans une ferme pédagogique. Ils participent aux soins apportés
aux animaux
(vaches, chevreaux,
traite manuelle…), fabriquent du pain
et du fromage, découvrent la forêt, la
faune et la flore de la région. Chaque
soir, des veillées sont organisées par
les enseignantes et les animateurs
(lectures de contes, jeux, chants…) ».

La tête dans les étoiles en CM2.
« Dans les Alpes de haute Provence, près de Barcelonnette, la maison familiale de Lou Riouclar accueille
les élèves de CM2 pendant une dizaine de jours. A l’aide
de nombreuses maquettes pédagogiques et guidés par
des animateurs professionnels, les enfants s’initient à
l’astronomie. D’observations en réflexions, ils acquièrent
une solide connaissance du système solaire avant
de s’interroger sur le devenir de notre univers…
Les élèves profitent de ce site magnifique pour
également partir en randonnée autour de canaux
d’irrigation et découvrir la faune et la flore des Alpes ».
Donnons à présent la parole aux élèves de CM2 A et
CM2 B qui ont vécu cette expérience l’automne dernier :
« Nous sommes partis de la gare de Lyon à 7h45 en
direction du centre de Lou Riouclar dans les Alpes.
Arrivés en fin d’après-midi, nous nous sommes installés
dans nos chambres. Tout au long de notre séjour,
nous avons découvert de magnifiques paysages grâce
à deux randonnées en montagne avec en prime, une
nuit en refuge et une rencontre inoubliable avec un
berger. Nous avons également étudié l’astronomie,
la cartographie, l’orientation, la vie du loup. A la fin
du séjour, nous avons fait du pain, nous l’avons cuit
dans le four du village et l’avons ensuite dégusté avec
du Nutella ou de la confiture. C’était trop bien !! »

