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Du coup cela place la 
barre haut et il nous fau-
dra faire encore mieux 
cette année mais nous 
avons le temps de nous y 
préparer !

Pour l’heure ce sont les 
vœux qui sont d’actua-
lité en ce début d’année. 
Que 2010 soit pour tous 
une source de joies et de 
sérénité. Je vous souhaite 
ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont chers : la santé, 
le bonheur et la réussite 
à travers les projets que 
vous allez entreprendre. 

Les projets, notre école 
en a plusieurs justement. 
M. Vella, à travers ce nu-
méro nous en expose les 
grandes lignes.

L’année 2009 s’est ter-
minée en beauté pour 
notre association. Le der-
nier événement auquel 
notre Apel apportait son 
concours était le marché 
de Noël. Le succès était au 
rendez vous : succès sur 
la fréquentation d’abord 
puisqu’il fallait jouer des 
coudes pour accéder aux 
stands quelques minutes 
seulement après l’ouver-
ture mais succès aussi sur 
le résultat de l’opération, 
avec un bénéfice au profit 
de l’Unicef en très nette 
hausse par rapport à l’an-
née précédente. 
Merci à vous tous qui 
avez, par vos réalisations, 
votre bénévolat et votre 
présence contribué à cette 
belle réussite. 

Enfin je termine avec une 
mention spéciale pour nos 
enfants. Pour eux, à mes 
vœux précédents j’ajoute 
ceux d’épanouissement et 
de succès.

Tous les membres de 
notre conseil se joignent 
à moi en fin de ce numéro 
pour vous souhaiter une 
bonne année.

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

14 février : 
Participation de l’é-
quipe Apel NDM aux 
Foulées Charenton-
naises.
11 mars : 
Réunion du CA de 
l’Apel. Les membres 
que vous avez élus se 
réunissent. 
27 Mars: 
Repas des Familles. 
19 mai : 
Réunion du CA de 
l’Apel. Les membres 
que vous avez élus se 
réunissent. 
12 & 13 juin: 
Fête de l’Ecole dans 
la cour du 4 rue Ken-
nedy. Tous les parents 
sont sollicités pour 
monter, tenir et dé-
monter les stands.

Pensez-y! venez régulièrement sur 
votre Blog et réagissez aux articles!
Blog accessible via le site de l’Apel 
NDM : http://parentillages.free.fr 
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Le blog de L’Apel, votre blog !
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Edito...

Une année pleine de projets

également nos séries SCIENTI-
FIQUES permettent de proposer à 
nos élèves un partenariat avec des 
chercheurs de l’INSERM et c’est 
avec enthousiasme que nous al-
lons prochainement travailler à la 
modernisation de nos laboratoires.

Depuis de nombreuses années 
l’étage des classes de SECONDES 
est décrié à juste titre comme 
n’offrant pas les meilleures condi-
tions. C’est pourquoi grâce à 
l’opportunité de l’acquisition du 
terrain du 2 rue Kennedy nous al-
lons pouvoir remédier à cela et re-
grouperons tous les lycéens dans 
ce même bâtiment.

Depuis plusieurs années nous 
avons créé au lycée une AUMO-
NERIE et nous constatons au-
jourd’hui que de très nombreux 
élèves fréquentent ce lieu et qu’il 
est nécessaire d’aménager un lieu 
spécifique.

Nos ACTIVITES SPORTIVES
constituent également une identité 
forte de notre ensemble scolaire. 
Le taux de fréquentation du gym-
nase est de ce fait très élevé et le 
temps de la rénovation est désor-
mais arrivé pour les vestiaires, la 
salle de combat et la salle de sol.

De même nous commençons à ré-
fléchir à la rénovation/restructura-
tion de notre SELF avec comme 
priorité de continuer à proposer des 
repas de qualité grâce à une fabri-
cation sur site.

J’arrête là cette énumération non 
exhaustive mais qui confirme ce 
que vous savez depuis longtemps : 
Notre-Dame des Missions se déve-
loppe et permet ainsi à ses élèves, 
à vos enfants, de se sentir parfai-
tement à l’aise dans leur environ-
nement quotidien et dans les diffé-
rents enseignements supérieurs.

                           Philippe Vella

Monsieur Vella nous présente les 
projets d’équipement menés pour 
l’école.

Ce rendez-vous annuel avec le 
journal de l’Apel Notre-dame des 
Missions représente pour moi un 
moment que j’apprécie particuliè-
rement car il me donne l’occasion 
de présenter à chaque famille mes 
meilleurs vœux pour l’année nou-
velle et m’offre la possibilité d’ex-
poser aux familles les projets  qui 
concernent l’établissement auquel 
vous confiez vos enfants.

Depuis de nombreuses années 
nous avons fait le choix de la 
qualité de l’enseignement des 
LANGUES VIVANTES dès le 
primaire et pour améliorer encore 
nos pratiques nous réaliserons 
d’ici à 2013 l’équipement de 
salles multimédias.
Depuis de nombreuses années   

Pour recevoir Parentillages dans votre boîte 
mail : parentillages@free.fr
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Pour la 3éme année consécutive 
la cour de récréation a revêtu, 
le temps d’une soirée, ses ha-
bits de Noël. Après une ouver-
ture en chansons, interprétées 
avec émotions par les élèves de 
CE2, CM1 et CM2, les stands 
se sont animés. Dans le décor 
de Marché de Noël, parents et 
enfants se sont retrouvés nom-
breux pour partager ce moment 
de convivialité et de solidarité 
au profit de l’UNICEF.

Le marché de Noël de NDM, un succès grandissant! 
Les élèves ont cette année encore rivalisé de talents 
pour présenter leurs créations qui trouveront une 
place d’honneur dans les décorations de Noël. Les 
visiteurs ont aussi pu se régaler autour du tradition-
nel buffet de gâteaux  et boissons chaudes. Un grand 
coup de chapeau aux maîtresses et bénévoles, encore 
plus nombreux cette année qui dans le froid hivernal 
ont apporté beaucoup de chaleur et de bonne humeur 
à ce rendez-vous désormais incontournable.

NDM solidaire de l’Unicef

Vous le savez, NDM reverse l’in-
tégralité des bénéfices du mar-
ché de Noël à l’Unicef 94. Le 
montant pour cette année est de 
2355€ versé à l’association qui 
fête les 20 ans des droits des en-
fants. L’occasion était trop belle 
pour demander à monsieur Chris-
tian Lacroix, président du comité 
Unicef 94 quels étaient les liens 
qui unissaient son association à 
notre école. 

Parentillages. Comment est né le 
rapprochement entre l’Unicef et 
l’école NDM?
Christian Lacroix. Le comité 
UNICEF 94 est né en 2003 et 
bien avant existaient des relations 
avec le groupement d’écoles 
«NDM». C’était le siège d’ 
UNICEF France situé à Paris qui 
assurait les demandes des écoles 
dans le Val de Marne. Dès que 
nous avons établi un groupe de 
plaideurs - formés par le siège - 
nous avons repris à notre compte 
ces sollicitations et ce, depuis 
2004.

P. Que pensez-vous de l’action 
menée par l’école en faveur des 
enfants?

CL. Les actions menées par 
«NDM» me semble un exemple 
à suivre, car qui mieux que le 
milieu scolaire peut informer les 
enfants des droits  et des devoirs 
pour devenir «citoyen» et surtout 
faire connaître ce qui se passe 
dans le Monde sur ces sujets. 
C’est pour cela que nous parti-
cipons tous les ans à la sollicita-
tion de la Directrice du primaire 
de NDM. Nous l’en remercions 
d’ailleurs car sans l’appui du 
corps enseignants rien ne serait 
possible.
Nous menons d’autres actions de 
plaidoyers dans les écoles pri-
maires, les collèges, les lycées 
ainsi qu’en para-scolaire dans les 
centres  aérés.

P. A quoi  consacrez-vous les 
fonds récoltés?
CL. Concernant l’utilisation des 
sommes acquises venues du bé-
néfice du marché de Noël, nous 
les reversons systématiquement 
au siège de l’ UNICEF qui gère 
la répartition des sommes dans 
les actions prioritaires, je peux 
vous donner quelques exemples: 
urgences Pacifique, au Yémen, la 

lutte contre le SIDA, la construc-
tion d’écoles en Mauritanie etc.

Si vous le souhaitez nous nous te-
nons à votre disposition ainsi que 
celle des parents d’élèves pour 
les informer de nos actions sur le 
département du Val de Marne.
nous vous précisons également 
que nous fonctionnons qu’à l’aide 
de bénévoles et que nous en re-
cherchons toute l’année. Pour ob-
tenir des informations plus géné-
rales sur la situation des enfants 
dans le Monde je vous invite à 
consulter le site de l’ UNICEF :  
www.unicef.fr
 
En cette nouvelle année je vous 
adresse tous mes voeux, j’y asso-
cie également toute mon équipe. 

Nadia Garnier et René Suillaud

Pascal Tixier
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Il y a vingt ans la convention des droits de l’enfant 
voyait le jour.

Améliorer la survie, la
santé, l’éducation, l’ac-
cès à l’eau potable, la 
protection et la partici-
pation:
en 1989, les dirigeants
du monde entier s’en-
gageaient à construire
un monde digne des 
enfants!
Grâce à l’adoption unanime de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant, un grand pas en avant a 
été accompli:
reconnus comme des êtres à part entière, ils sont des 
millions aujourd’hui à jouir de droits fondamentaux.

20 ans des droits de l’enfant
Le 23 Novembre 2009, les enfants de maternelle ont assisté à 
un superbe spectacle rue de Paris : « Le manteau rouge » par la 
compagnie Coconut. Les enfants ont pu suivre les aventures de 
Sacha l’esquimau et son renne, le bonhomme de neige rêveur, 
le Père méchant voleur de jouets, les lutins farceurs et même 
le Père Noël.

La journée du 15 décembre 2009 était très attendue par tous les 
enfants de maternelle. Le début des festivités a commencé par un 
spectacle « les marmottes font la fête » d’Annick et Marc Versini, 
chanteurs.
Le soir, les enfants ont donné aux parents un spectacle féerique avec 
une multitude de lumières multicolores, dansant aux rythmes de mu-
siques de Noël. Les chants joyeux ont résonné avant l’arrivée tant 
attendue du Père Noël qui a distribué aux enfants de très beaux livres 
offerts par la mairie de Charenton le Pont. Puis enfants, parents et 
enseignants ont partagé en présence de la directrice, Mme Lalande, 
un buffet de fête.

Activités des maternelles

Les marmottes font la fête

Céline de Moncuit

Céline de Moncuit

Pascal Tixier

Le repas des familles 

Comme chaque année le repas 
des familles est un moment de 
convivialité et de bonne humeur 
que l’on attend tous avec impa-
tience. Enfin quand je dis impa-
tience, c’est surtout par l’attente 
de connaitre le thème choisi 
cette année, par l’équipe de la 
commission des fêtes.

Et bien c’est fait! Ne cherchez 
plus. Préparez votre chemise 
col pelle à tarte et autre pantalon 
«pattes d’éléphant» sans oublier
la chaîne en or et tout ce qui 
brille. D’accord je sais les plus 
jeunes vont se demander de quoi 
je parle mais je fais confiance  à

leurs parents pour expliquer à 
leur progéniture de quoi il s’agit 
et ce, sans doute avec un brin 
de nostalgie. Ah oui le thème!   
Vous l’aurez deviné ce sera la 
soirée DISCO.  Tenue déguisée 
exigée, enfin pour ceux qui le 
souhaitent. Dès maintenant pen-
sez à réserver votre soirée du sa-
medi 27 mars prochain.
Il y aura de nombreuses anima-
tions autour du DISCO et bien 
sûr le traditionnel chant des di-
recteurs et des enseignants.

Les réservations débuteront le 
15 mars et se termineront le 19 
mars.

Vous recevrez les invitations par l’intermédiaire du car-
table de vos enfants au retour des vacances de février.

Pascal Tixier



Retrouvez-nous sur le site web: http://parentillages.free.fr
ou sur le blog de l’Apel NDM accessible depuis le site.
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Le président et les membres de l’association des parents d’élèves 
de l’école Notre Dame des Missions, vous souhaitent pour vos enfants

 et vous mêmes, une année de joie, bonheur et réussite.

Les 10 commandements du PCC

Véronique Coyard et Manouchka Yozgadalian.

Le PCC est un élément indispensable pour l’école qui dans son projet pédagogique «grandir ensemble» a associé tous les parents 
d’élèves:
 
Nous pouvons résumer le rôle du PCC de façon humoristique en décrivant ses «tâches» tout au long de l’année scolaire:
 
«les 10 commandements du PCC»

1. Je m’inscris volontairement en début d’année scolaire
2. Je me fais connaître des autres parents de la classe et du professeur principal ou de l’instituteur
3. Je prépare le conseil de classe en deux temps: enquête auprès des parents par le biais choisi: questionnaire, enquête téléphonique,         
réunion... puis RDV avec le professeur principal pour la synthèse des parents et des enseignants
4. J’assiste au conseil de classe, prend des notes pendant la partie générale et sort de la salle pendant le cas de mon enfant
5. Je fais un compte rendu pour tous les parents qui ne reprend que la première partie avec les observations générales et je le fais 
valider par le professeur principal ou l’instituteur.
6. Je respecte le devoir de discrétion très important dans cette fonction.
7. Je n’hésite pas à contacter un membre du conseil de l’association de parents d’élèves au moindre doute
8. Je participe à l’élaboration des ordres du jour pour les réunions de concertations organisées par les directeurs de l’école tant au 
primaire qu’au collège et au lycée
9. Je suis le représentant des parents lorsqu’un  conseil de discipline est convoqué ainsi qu’aux commissions d’appel du mois de Juin
10. Je représente et suis le porte parole de la majorité des parents.
 
Et bien sûr je participe aux événements de l’école organisés par l’Apel en donnant un peu de mon temps (même une heure), cela va 
dans le sens de mon engagement.
Et quand je suis arrivé au bout de ces commandements, je pars en vacances et recommence l’année suivante.


