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samedi
•••••••••••••••••••
• buffet froid à partir de 12h30
• stands d’animation de 14h à 18h
• messe à Conflans à 18h 

dimanche
•••••••••••••••••••
• couscous géant à partir de 12h
• stands d’animation de 14h à 18h
• tirage de la tombola à 17h
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jeunesse lancée le 9 mars 
dernier par Martin Hirsch, 
haut commissaire aux Soli-
darités actives contre la pau-
vreté, haut commissaire à la 
Jeunesse.

Une brochure intitulée
« L’orientation, c’est aus-
si l’affaire des parents – 
questions de parents, ré-
ponses d’experts » est dis-
ponible en téléchargement 
sur le site www.apel.asso.fr . 
Quelle que soit la classe de 
votre enfant, je vous en re-
commande la lecture.

Pascal ANGERAND
Président de l’APEL
pascal@angerand.fr

Le 21 mars dernier a eu lieu 
à Rennes un colloque natio-
nal sur le thème « l’orienta-
tion c’est aussi l’affaire des 
parents ».

L’orientation ne dépend-elle 
que des résultats scolaires? 
Faut-il orienter les élèves 
en fonction des débouchés 
professionnels? Que faire 
lorsque parents et enfants 
ne sont pas d’accord sur le 
projet d’orientation? Autant 
de questions qui peuvent se 
poser aux parents que nous 
sommes. Il y a les filières 
auxquelles nous rêvons pour 
nos enfants, celles qui les 
attirent mais que nous ju-
geons moins valorisantes. Et 
pourtant, toutes les filières 
sont a priori satisfaisantes si 

Edito...
l’on se dit qu’il s’agit avant 
tout d’identifier celle où les 
qualités de l’enfant vont lui 
permettre de générer de la 
réussite.

Les enseignants apportent 
leur compétence à cette ré-
flexion et nous pouvons leur 
faire confiance mais l’orien-
tation est aussi une affaire de 
parents : aider son enfant à 
organiser son parcours de vie 
est quelque chose qui peut 
se préparer dès le primaire.

L’APEL, très préoccupée par 
la question de l’orientation, 
participe à la réflexion sur 
ce sujet au sein d’un groupe 
de travail dans le cadre de 
la commission de concer-
tation sur la politique de la 
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Affiche présentation de
la fête de l’école:
Editorial:
Fête de l’école 2009:
  -Programme
  -Appel aux pâtissiers
  -Besoin de vos bras
  -Théâtre
Qui paye quoi:
Partenaires:
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Vendredi 5 :
20h30 : Théâtre – La puce 
à l’oreille de Georges Fey-
deau. 
Samedi 6 :
A partir de 12h00 : Buffet 
froid.
14h00 : Que la fête com-
mence !
Cette année la Fête innove : 
Une classe = un stand.
Chaque classe de maternelle 
et de primaire sera représen-
tée par un stand et ce sont nos 
enfants qui auront choisi le 
thème du jeu qui y sera pré-
senté. Surprises à prévoir ! 
Sans oublier les structures 
gonflables.
18 h00 : Messe à la chapelle 
de Conflans.
20h30 : Théâtre – La puce 
à l’oreille de Georges Fey-
deau. 
Dimanche 7 :
10h30 : Théâtre – La puce 
à l’oreille de Georges Fey-
deau. 
A partir de 12h00 :
Couscous géant !
14h00 : Que la fête recom-
mence !
17h00 : Tirage de la grande 
tombola : 1er lot - une Wii.
18h00 : Fin de la Fête de 
l’Ecole.

Votre week-end du 
6 au 7 juin prochain

Appel aux pâtissières  
et aux pâtissiers  !

Celles ou ceux d’entre vous 
qui souhaiteraient confec-
tionner des gâteaux pour 
notre salon de thé pour-
ront les déposer le samedi 
matin 6 juin à l’accueil de 
l’Ecole, 4 rue Kennedy.

L’équipe éducative de NDM monte sur les planches à 
l’occasion de la Fête de l’Ecole. 
Au programme : La puce à l’oreille de Georges Feydeau
3 représentations :
Vendredi 5 juin à 20h30
Samedi 6 juin à 20h30
Dimanche 7 juin à 10h30
Réservez vos places dès maintenant  pour ces rendez-
vous pleins de surprises !

Une pièce de théâtre à ne pas manquer !

Besoin de vos bras !
Pour monter la Fête :
Vendredi 5 à partir de 18h00. 
Samedi 6 à partir de 9h00.

Pour tenir les stands :
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 :
une heure,  deux heures, plus si vous le 
pouvez.

Pour démonter la Fête : Dimanche 7 à partir de 17h00.
Contact : a.lamisourzac@wanadoo.fr 
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Le lien direct vers la brochure : 

***   Fête de l’Ecole 2009   ***

Qui paye quoi ?
L’APEL nationale a édité 
un document concernant 
le financement des écoles 
privées : la répartition des 
charges entre le ministère de 
l’Education, la commune et 
les familles y est détaillée. A lire absolument ! En ligne sur notre site :
http://parentillages.free.fr/ecoles-privees-qui-paye-quoi

p.3 & p.4

http://www.apel.asso.fr/Documents.nsf/
(vuefile)/guide-l’orientation-affaire-des-
parents/$file/guide-l’orientation-affaire-
des-parents.pdf

http://www.apel.asso.fr/Documents.nsf/(vuefile)/guide-l'orientation-affaire-des-parents/$file/guide-l'orientation-affaire-des-parents.pdf
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28, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont

01 41 79 08 89

Garde d’enfant,
Ménage et repassage

Offrez-vous les services d’un 
personnel expérimenté à domicile


