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Et comme dans toute 
auberge il y a un menu, 
découvrez le à travers 
ce Parentillages qui 
pour l’occasion fête 
son 50ème numéro.
Bonne fête à tous !

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

Le mois de juin arrive 
… pour les uns c’est 
la dernière ligne droite 
avant les épreuves. 
Pour les plus jeunes 
c’est le temps de faire 
la fête. Moment privi-
légié et pratiquement 
incontournable de la 
vie d’une école, la fête 
nous permet d’appro-
cher un peu plus la vie 
scolaire de nos enfants.

Edito...

Instant de convivialité, 
temps de partage entre 
les enfants, les ensei-
gnants et les parents ; 
la fête de l’école est un 
peu à l’image de l’au-
berge espagnole : cha-
cun apporte ses idées, 
son savoir faire et un 
peu de son temps pour 
dresser la fête, organi-
ser les stands et animer 
tous les jeux.



Vendredi 11 :
20h30 : Théâtre – OSCAR
De Claude Magnier.
Mise en scène Jean-Paul 
Zivi avec les enseignants, di-
recteur et personnel OGEC. 
Samedi 12 :
A partir de 12h00 : Buffet 
froid.
14h00 : Que la fête com-
mence !
Comme chaque année, de 
nombreux stands seront 
proposés avec quelques 
nouveautés : fabrication de 
scoubidous et bracelets bré-
siliens, maquillage.. et bien 
sûr, les traditionnels et très 
appréciés, stands de la pêche 
à la ligne, la queue de l’âne, 
le coupe ficelle, la grande 
roue, le tir, les fléchettes....... 
Sans oublier les structures 
gonflables.
18 h00 : Messe à la chapelle 
de Conflans.
20h30 : Théâtre - OSCAR de 
Claude Magnier. 
Mise en scène Jean-Paul 
Zivi avec les enseignants, di-
recteur et personnel OGEC. 
Dimanche 13 :
A partir de 12h30 :
Ambiance guinguette, mou- 
les frites, barbecue géant.
14h00 : Que la fête recom-
mence !
17h00 : Tirage de la grande 
tombola : 1er lot - un séjour 
à Center-Park d’une valeur 
de 1000€, 2ème lot - un 
IPAD, 3ème lot une PS3 et 
bien d’autres lots.
Vente de tickets de tombola 
dans la cour le samedi et le 
dimanche.
18h00 : Fin de la Fête de 
l’Ecole.

Votre week-end du 12
et 13  juin prochain

Témoignages
La fête de l’école, c’est un 
grand moment de bonheur 
pour nos enfants, c’est 
aussi un grand moment de 
convivialité et de joies par-
tagées, pour nous parents.
Les témoignages reçus de 
certains parents après la 
fête 2009 en témoignent :

«  Merci pour tout et effec-
tivement cette fête a été un 
vrai plaisir pour enfants et 
parents »

«  C’est un très bon moment 
passé avec nos enfants, les 
enseignants et autres pa-
rents et les enfants sont si 
fiers de nous!  »

« Je persiste à croire que le 
stand du coupe-ficelles est 
une invention de génie et 
j’espère que les statistiques 
(désolé, j’ai une déforma-
tion professionnelle) le 
prouveront »

« Un grand merci à tous 
les membres de l’organisa-
tion. Nous avons beaucoup 
apprécié votre accueil et 
l’ambiance bien sympa-
thique, les scouts vous en 
sont reconnaissants »

Cette année encore, nous 
vous attendons nombreux, 
pour que cette fête des 12 
et 13 juin prochain, soit une 
nouvelle fois réussie !

L’équipe éducative de NDM monte sur les planches 
à l’occasion de la Fête de l’Ecole. 
Au programme : OSCAR  de Claude MAGNIER

2 représentations :
Vendredi 11 juin à 20h30
Samedi 12 juin à 20h30

Réservez vos places dès maintenant  pour ces 
rendez-vous pleins de surprises !

Théâtre à NDM.  Une pièce à ne pas manquer !

                             Besoin de votre aide

Comme tous les ans pour que cette fête soit une réussite nous avons be-
soin de votre aide.
Pour participer à l’organisation, merci de contacter par courriel 
Ariane LAMI SOURZAC, Responsable commission des fêtes Apel  
a.lamisourzac@wanadoo.fr 

- vendredi 11 juin:
   - à partir de 18 heures 
à l’école pour le montage.

- samedi 12 juin:
   - à partir de 10 heures 
pour terminer l’installation
   - à partir de 11 heures 30
pour tenir la restauration
   - de 14 heures à 18 heures pour tenir les stands

- dimanche 13 juin:
   - à partir de 11 heures  pour préparer la restauration et la cour
   - à partir de 12 heures 30 pour tenir la restauration
   - de 14 heures à 18 heures pour tenir les stands
   - à partir de 18 heures pour le rangement

*** Fête de l’Ecole 2010 ***

La commission des fêtes se préparait à trier la cave dans les entrailles de 
NDM lorsque ses membres ont découvert  que Madame NUNES préparait 
en secret une belle fête d’anniversaire pour son époux.  
La commission des fêtes a profité de cette occasion pour leur offrir un 
magnum de champagne.
Le couple NUNES nous aide toute l’année et n’a pas hésité à bouleverser  
son programme pour encore une fois être avec nous, activement, pour la 
fête de l’école des 12 et 13 juin prochain !.  
MERCI et encore trés trés joyeux anniversaire à Monsieur NUNES ! 
Belle décennie à venir !

Chère Maryse,
Nous avons découvert chez  toi des ta-
lents sportifs, tu aurais très bien pu faire 
partie de notre équipe, spécialité Jon-
glerie !
En effet tu as su manipuler et soutenir 
avec adresse, délicatesse et fermeté les 
trois projets impliquant l’équipe EPS au 
niveau des secondes : le séjour Ski de 
Serres Chevalier, l’Echange linguistique

Maryse Audoin et Annie-Laure Pelle-
grini, deux figures de l’école NDM nous 
quittent après de nombreuses années à 
transmettre leur savoir à nos chers en-
fants. Elles vont profiter d’une retraite 
bien méritée. L’Apel leur souhaite une 
bonne retraite pleine de joie. 

Une retraite bien méritée ! avec la Californie et les Interclasses de 
fin d’année. Ca n’a pas été de tout re-
pos mais tu l’as fait dans l’intérêt de tes 
élèves. Pour cela nous te disons Merci 
et à bientôt !

Dominique 
Quartier,
 professeur 
d’EPS.

Annie-Laure Pellegrini,
institutrice à NDM au 96 
rue de Paris depuis 1985 a 
enseigné exclusivement en 
petite et moyenne section de 
maternelle. Beaucoup de gé-
nérations d’enfants garderont 
un bon souvenir de leur année 
passée dans sa classe.

Retrouvez les hommages à 
Maryse Audouin et  Annie 
Laure Pellegrini sur le blog 
de Parentillages.
http://parentillages.free.fr
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Parentillages, 12 ans et 50 numéros !

En janvier 1998, naissait Parentillages – 
rien à voir avec les enfantillages de nos 
progénitures, mais ça sonnait bien – .
« Par ce bulletin, votre Apel souhaite vous 
donner des informations sur son fonction-
nement, sur les activités qu’elle organise 
et sur la vie de l’Ecole » affirmait le pré-
sident, Michel Garnier, dans son premier 
édito. 50 numéros plus tard, c’est avec les 
mêmes idées directives que Parentillages 
essaie de vous informer aujourd’hui. 

Y a quelqu’un ?
Une densité d’informations et une belle 
mise en page marquaient Parentillages 
dès les premières parutions. Pourtant très 
vite, ses créateurs restaient sur leur faim  : 
aucun retour, aucune réaction de parents;  
Parentillages était-il lu au moins ? Cer-
tains parents se souviennent peut-être de 
la première page de ce n°5 (janvier 2000) 
où figurait seulement une question « y’a 
quelqu’un ? » avec un grand point d’in-
terrogation. Devant ce doute, un ques-
tionnaire permettait aux parents d’expri-
mer leurs souhaits : expliquer les classes 
de nature ou créer une rubrique « Petites 
annonces » furent  prises en compte de 
ces retours.
A partir de 2001 Parentillages s’ouvre 
à davantage de culture avec sa rubrique
« J’ai vu (ou j’ai lu) j’ai aimé » et ses 
reprises des « Cafés Littéraires » et des 
conférences organisées au sein de l’Ecole. 

Une chance de plus pour votre enfant
Une des premières missions de Pa-
rentillages était d’expliquer le rôle de 
l’Apel : accueillir, organiser et gérer.
L’information sur nos actions, les as-
semblées générales, les conseils d’admi-
nistration, les listes des PCC ou encore 
l’explication de leurs missions ont été re-
prises fréquemment dans nos colonnes de 
ces 50 numéros. En septembre 2003, un 
numéro Spécial Rentrée voit le jour. In-
séré dans le dossier de rentrée de l’Ecole, 
il présente notre association et les raisons 
de s’y investir en titrant en première page 
« L’Apel, une chance de plus pour votre 
enfant ».

A la recherche du bénévole
Depuis sa création, Parentillages a tou-
jours été le moyen d’annoncer ou de rela-
ter les principaux événements organisés 
par notre association au sein de l’Ecole 
: le Repas des Familles et la Fête de 
l’Ecole. Au début 2004, Parentillages ac-
compagne le 1er Forum des Métiers qui 
s'est tenu le 3 avril. 

Le numéro de décembre 2007 annonce le 
premier Marché de Noël et début 2008, 
Parentillages se mobilise pour l’opéra-
tion « Apprendre les gestes qui sauvent 
» qui formera plus de 1000 enfants de 
NDM aux premiers secours.

Tous ces événements ont rempli les pages 
de nombreux numéros sous forme de té-
moignages, d’annonces de programmes 
et des incontournables appels à bonne 
volonté : « L’Apel a besoin de vous », 
« L’Ecole a besoin de vos bras » … et 
un appel au secours au début 2003 avec 
« l’Appel de l’Apel ». Cette constante 
montre à quel point l’Apel ne peut  por-
ter la réussite de ces manifestations sans 
l’aide bénévole des parents.

Laissons passer une page de publicité !
Juin 2004 voit l’arrivée de la publicité 
(d’ailleurs n’hésitez pas à nous passer 
vos pub !) dans le numéro Spécial Fête de 
l’Ecole qui présentera la première affiche 
conçue pour l’événement, mais il faudra 
attendre 2005 pour recevoir en quadri-
chromie ce numéro de fin d’année. En 
attendant, à partir décembre 2004, la sor-
tie se fait en bleu, puis en vert, en rouge 
(dur  ! dur !). 

Bienvenue sur la toile
Le site http://parentillages.free.fr ouvre 
ses portes en mars 2007 offrant un relais 
numérique à votre journal qui, depuis no-
vembre 2008, peut être envoyé sur votre 
boite mail (il suffit de le demander !). 
La rentrée 2009 sera celle d’un nouveau 
support à Parentillages : le blog de l’Apel 
http://leparentillages.blogspot.com per-
met davantage de partage d’informations 
et de possibilité de vous exprimer.

Les équipes et les moyens ont changé de-
puis 1998 mais ce bulletin … celui que 
vous tenez en ce moment entre vos mains 
(et non celui de votre enfant !) reste le 
principal support de communication à 
destination des parents de NDM : une 
seule ambition, accompagner nos enfants 
en motivant toujours plus de parents dans 
notre dynamique.

      René Suillaud et Robert Sourzac

Un bel anniversaire.
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