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Nombreux aussi ont été 
les parents charenton-
nais du primaire à ré-
pondre à notre enquête 
quotient familial / aide 
à la demi-pension. Les 
résultats sont en cours 
d’exploitation et ils se-
ront transmis à la mairie.

Enfin, les projets qui 
vous ont été présentés 
lors de l’assemblée sont 
déjà tous engagés et les 
livres en double pour les 
5èmes ont été distribués 
à vos enfants.
Nos commissions sont 
au travail et comme an-
noncé nous ne manque-

Ce numéro 51 de Paren-
tillages est le premier de-
puis la rentrée scolaire. 
En octobre a eu lieu 
l’assemblée générale or-
dinaire de notre associa-
tion. Vous avez été nom-
breux à y prendre part 
prouvant à travers cette 
participation en hausse 
de 52% par rapport à 
l’an dernier votre intérêt 
pour le fonctionnement 
de notre association. 
Vous pouvez comme 
les années précédentes 
télécharger les rapports 
d’activités et financiers 
sur le site web http://pa-
rentillages.free.fr 

rons pas de vous sollici-
ter pour pouvoir présen-
ter vos professions lors 
du prochain forum des 
métiers prévu le 22 jan-
vier prochain.

Au moment où sort ce 
numéro, le premier tri-
mestre est déjà bien en-
gagé, nous venons de cé-
lébrer comme il se doit la 
réussite de nos derniers 
bacheliers : la promotion 
Nelson Mandela et il est 
encore temps de vous 
souhaiter à tous une très 
bonne année scolaire.

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

29 novembre :
Réunion du CA de l’Apel. Les 
membres que vous avez élus se 
réunissent. 
10 décembre : 
Marché de Noël à partir de 18 
heures 30 dans la cour du 4 rue 
Kennedy.
12 janvier 2011 : 
Réunion du CA de l’Apel. Les 
membres que vous avez élus se 
réunissent. 
22 janvier 2011 :
Forum des métiers à NDM.
13 février 2011 :
Participation de l’équipe Apel 
NDM aux Foulées Charenton-
naises.
02 mars 2011 : 
Réunion du CA de l’Apel. Les 
membres que vous avez élus se 
réunissent. 
12 mars 2011 : 
Repas des Familles. 
12 mai 2011 : 
Réunion du CA de l’Apel. Les 
membres que vous avez élus se 
réunissent. 
18 & 19 juin 2011 : 
Fête de l’Ecole dans la cour.

Décembre 2010 - Année 13, n°51

vendredi 10 décembre
Comme chaque année, le Marché de Noël, 
réservé aux classes de primaire et de mater-
nelle, se tiendra dans la cour du 4 rue Ken-
nedy au profit de l’Unicef. Nous avons be-
soin de vous pour l’installation des stands 
et la déco :
-  jeudi 9 décembre à partir de 19 heures. 
- vendredi 10 décembre à partir de 16 heu-
res  30.
- pour le rangement des tables  vers 20 
heures 30. 
Comme les années précédentes, nous 
aurons auss i  beso in  de  parents pour 
tenir les stands de vin chaud, de chocolat 
chaud, de gâteaux, de bonnets de Noël...
D’autres parents seront également bienve-
nus pour accueillir les familles à l’entrée de 
l’école. 
Les volontaires devront se
mettre en relation avec 
Ariane Lami-Sourzac 
a.lamisourzac@wanadoo.fr
MERCI pour votre
participation active
et à très bientôt. 
La Commis-
sion des
fêtes.

Le marché de Noël à NDM
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Edito...

Comme chaque année, lors de l’assemblée géné-
rale de notre association, des élections ont eu lieu 
afin d’élire les parents chargés de représenter les 
familles au sein de l’Ecole.
Pour le niveau maternelle et primaire, Valérie Ar-
doino et Ariane Lami-Sourzac ont été réélues.
Pour le niveau collège, Eric Le Quinio est réélu, 
Isabelle Chambeyron est élue.
Pour le niveau lycée, Dominique Poupée-Fontaine 
et Véronique Coyard sont réélues.
A noter que les candidats qui n’ont pas été élus, 
participeront aux réunions du conseil d’administra-
tion de votre Apel, comme membres invités per-
manents.
C’est lors du premier conseil post assemblée gé-
nérale qui s’est déroulé le 19 octobre dernier, que 
vos  représentants ont voté à bulletin secret afin de 
choisir  les membres qui composent le bureau de 
l’association. Il y avait cette année deux candidats 
pour le poste de président, Ariane Lami-Sourzac et
Pascal Angerand, qui a été réélu président.
-Véronique Tavet, réélue secrétaire.
-Manouchak Yozgadalian, élue secrétaire adjoint.
-Valérie Ardoino, trésorière.
-François Luciani, trésorier adjoint.
                                                         Michel Achard

Elections à l’Apel
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le marché de Noël, un projet pédagogique !
Tous les ans à la même époque nous attendons avec bonheur 
cet événement. Au delà des couleurs qui illuminent le préau 
et des boissons chaudes qui réchauffent nos corps en cette 
période de froid, nous sommes impatients de découvrir ce 
que nos bambins ont réalisé pour notre plus grand plaisir.
Ce que nous savons peut-être moins c’est que derrière cette ma-
nifestation conviviale, il y a un véritable projet pédagogique. 
Nous avons demandé à Madame Lalande directrice de l’Ecole 
maternelle et primaire de NDM, de nous en parler.

Catherine Lalande. « Afin d’éveiller la conscience des enfants 
sur les conditions de vie de leurs pairs dans certaines parties 
du monde, l’équipe enseignante a défini une progression péda-
gogique sur les droits des enfants dans le monde et la manière 
dont ils sont peu respectés dans certains pays.
Cette action répond à l’importance de développer chez les 
jeunes élèves un esprit de solidarité et d’ouverture aux autres.
Depuis l’année scolaire 2005, et dès le mois d’octobre,  des 
intervenants de l’UNICEF interviennent dans chaque classe 
du CP au CM2 afin de leur faire découvrir un point précis des 
droits des enfants (droit à l’éducation, droit aux premiers soins, 
droit à la différence,  vie des enfants soldats…)
Les élèves de maternelle disposent d’un matériel pédagogique 
spécifique proposé par l’UNICEF, l’enseignante étant chargé 
d’animer des séances d’apprentissage autour de ce thème.
Dans le même temps, chaque enfant fabrique en classe un objet 
décoratif de Noël qu’il exposera et vendra le jour du marché.
L’Apel se joint à nous en proposant des stands de vente de bon-
nets de Noël, de boissons chaudes et de gâteaux.
Chaque année, l’intégralité des bénéfices est versée à 
l’UNICEF qui nous informe en février de l’utilisation faite de 
cette donation. » 
Cette année encore gageons que cette manifestation sera une 
belle réussite.
                                                                           Pascal tixier

Tous les deux ans NDM organise son forum des métiers afin 
d’aider nos jeunes à trouver une orientation en rencontrant 
des professionnels, des écoles  et des anciens élèves. Popula-
tion concernée : les élèves de la seconde à la terminale : visite 
programmée et organisée avec leurs enseignants, et les troi-
sièmes qui seront invités. (organisation en cours avec M. ZIVI). 
Cette année la date retenue est le 22 janvier 2011 de 9h à 12h. 
Y participent :
• Les anciens élèves de terminales qui viennent présenter leurs 
parcours d’études : université, écoles post bac, médecine, pub, 
ingénieur, BTS, DUT, Prépa….
• Des écoles post bac : commerce, ingénieur…
• Des enseignants de classes prépa
• Les armées : Terre, Mer et Air
Et bien sûr les parents d’élèves qui viennent présenter 
leurs métiers. Nous avons donc besoin de VOUS tous et 
M. BEDEL responsable de niveau des premières et termi-
nales attend vos propositions à l’adresse mail suivante :
                            Rdn1t.ndm@wanadoo.fr
Il recherche dans toutes les branches avec un besoin important 
dans les métiers pouvant intéresser les terminales L qui sont sou-
vent peu représentées.
Alors n’hésitez plus, l’association des parents d’élèves sera pré-
sente également et vous convie ensuite à un buffet pour clôturer 
cette matinée.

Le forum des métiers, le 22 janvier 2011.

Le 16 décembre, spectacle de Noël : « La fine équipe du père 
Noël » par la cicadelle :

 (http://www.lacicadelle.com/jcspectacles.html).

Les enfants et les parents d’élèves préparent activement le mar-
ché de Noël.

                                                       Céline DM

Une rentrée chargée pour les maternelles et l’année ne fait que commencer... 

Cette année la programma-
tion des activités de rentrée 
a été riche pour les enfants 
de maternelle de la rue de 
Paris.
La semaine du goût ryth-
mée par 2 ateliers : Salé, su-
cré et cuisine a permis aux 
enfants de s’initier à l’art

Le 7 octobre 2010, les enfants de maternelle ont pu assister 
au spectacle « orchidées et les mystères de la forêt » par la 
troupe Coconut :
(http://www.theatrecoconut.fr/docs/livret_Coconut.pdf)
 

Le 18 novembre 2010, les enfants ont vu « Balade en forêt 
magique », spectacle proposé par la compagnie l’ADEM (as-
sociation pour le développement de l’Eveil Musical).
«Balade magique en forêt», spectacle en deux parties, 
racontant l’histoire d’animaux dans la forêt. L’objectif de ce 
spectacle était de faire découvrir aux enfants les différents 
instruments de musique en les faisant participer par des imita-
tions gestuelles et musicales.

L’atelier jardinage a permis aux 
élèves d’exprimer leur goût pour la 
nature en plantant des bulbes de fleurs 
de saison dans la cours de l’école.

culinaire en mettant la main à  la patte pour confectionner 
de la compote et de délicieuses tartines d’automne dégustées                             
par tous les participants.
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Le départ du Père Habert voit l’arrivée 
du Père Jérome à qui nous souhaitons la 
bienvenue. A cette occasion nous avons 
voulu le rencontrer et il a accepté bien 
volontiers de se présenter.
Père Jérome : 
« Je suis né à Paris où j’ai grandi et ef-
fectué ma scolarité. Après quelques an-
nées à l’étranger, de retour en France en 
1999,  j’ai rencontré la Communauté de 
Sant’Egidio. 
Une communauté de jeunes, étudiants 
ou actifs, réunis autour de la Parole 
du Seigneur et vivant l’amitié avec les 
pauvres. Je me suis investi auprès des 
enfants de l’école de la paix, tous les sa-
medis après-midi. J’ai dès lors grandi 
dans la spiritualité de la Communauté, 
prenant part à la prière commune, et vi-
vant l’Evangile auprès des pauvres.
Pendant cette période, je travaillais 
dans une grande entreprise. Souhaitant 
consacrer ma vie davantage au service 
de l’Eglise, j’ai laissé mon travail pour 
rejoindre le séminaire de Sant’Egidio, à 
Rome. Ainsi, j’ai eu la chance de suivre

mes études de philosophie et de théolo-
gie dans un cadre exceptionnel, et de 
pouvoir grandir dans le charisme de la 
Communauté mère. 
Ordonné dans la basilique de Sainte-
Marie du Trastevere le 26 juin dernier, 
je suis arrivé début septembre à Cha-
renton, avec mon confrère, le P. Didier 
Tshibangu. Les deux mois passés à Cha-
renton m’ont permis de découvrir une 
paroisse accueillante et dynamique, et 
de faire mes premiers pas à Notre-Dame-
des-Missions, dont je suis l’aumônier.
J’ai débuté « mon année scolaire » avec 
deux conférences, dans le cadre du cours 
de culture religieuse pour les lycéens. 
Pour ce qui concerne la catéchèse, je 
fais équipe avec Mme Girard, M. Valen-
tin et sœur Patricia, et bien entendu, ma 
mission consistera aussi à accompagner 
ceux qui se préparent au baptême, à la 
profession de foi, et à la confirmation.
Enfin, j’espère pouvoir partager le cha-
risme de Sant’Egidio avec les élèves de 
Notre-Dame-des-Missions, et contribuer 
ainsi à diffuser la culture du vivre-en-
semble.
Je suis présent à l’école tous les mercre-
dis matin (la messe est célébrée à 10h) 
et les jeudis après-midi. Vous pouvez me 
contacter en passant auprès du bureau 
de Mme Girard, ou par le biais de l’au-
mônerie « La Source ». Merci de votre 
accueil chaleureux à Notre-Dame-des-
Missions. »

                             Pascal Tixier

Au revoir Père Habert 
Le père J. Habert a été  nommé le 28 
octobre évêque de Séez dans le dépar-
tement de l’Orne (61). L’Apel s’as-
socie aux familles qui l’ont connu 
durant plus de 13 ans au sein de la 
paroisse de Charenton. Il a été d’une 
grande disponibilité pour la pasto-
rale des jeunes, c’est assez rare à 
ce point pour un curé de paroisse. 
Il a toujours cherché à favoriser un
esprit fraternel dans les équipes et ses

homélies ont été particulièrement inté-
ressantes en mettant en perspective ( de 
façon  concrète ) l’Evangile dans nos 
vies.
Le Père Habert a voulu nous livrer ce 
petit mot :
« C’est le dimanche 9 janvier à 15h30 en 
la fête du baptême du Seigneur, qu’aura 
lieu à Sées mon ordination épiscopale. 
Je serai bien évidemment très heu-
reux de vous associer à cette céré-
monie. Dans les semaines qui vien-
nent nous allons mettre en place les 
moyens pour un déplacement en car. 
D’ici là je demande avec insistance 
le soutien de votre prière. Il va fal-
loir penser également à l’organi-
sation sur la paroisse et le secteur. 
Un maître mot doit dominer tous 
nos débats : celui de la confiance.
Il n’est pas facile en plein cours d’année 
de vivre un tel changement, mais soyons 
confiants dans la grâce du Seigneur 

et la vitalité de notre communauté.
Les pères Didier, Jérôme et Pierre au-
ront besoin de la collaboration active 
de chacun. Vous l’imaginez, quitter la 
paroisse est un réel arrachement, il 
sera d’autant moins difficile à vivre que 
l’avenir s’organisera paisiblement.
Portons aussi cette intention dans la 
prière et dans la réflexion. »
La messe de l’avent, est fixée au 17 
décembre à 8h. Elle sera célébrée pour 
la dernière fois par  le père HABERT 
qui quittera ensuite notre diocèse.
A l’issue de cette célébration, Mon-
sieur Vella a prévu un temps permet-
tant de témoigner les remerciements 
de l’école au Père Jacques Habert. 
Les familles qui le souhaitent peu-
vent bien évidemment s’y associer.
  
      C. Lavaquerie-Klein & C.Lasfargues
       avec Pascal Tixier 

Bienvenue Père Jérome Tous les ans des parents nous rejoignent 
et d’autres nous quittent au rythme de la 
scolarité de leurs enfants. Certains d’entre 
eux sont un peu plus visibles car ils ont 
été vos élus au Conseil d’Administration 
de notre association.
Cette année voit entre autre le départ du 
Conseil de l’Apel de Michel GARNIER 
et de René SUILLAUD.
Tous les deux se sont fortement impliqués 
au service de notre Apel.
Ainsi Michel Garnier en fut pendant sept 
ans le président avant d’en devenir le tré-
sorier de longues années. Aujourd’hui il 
est toujours au service de l’école ; il de-
meure très investi en assumant un rôle 
important en qualité de vice-président de 
l’OGEC. Nous pouvons donc lui dire : « 
Merci Michel pour ton investissement à 
la fois passé, présent et futur ».
René Suillaud quitte également notre 
conseil après de longues années de pré-
sence en son sein. Il fut vice-président 
de notre association et responsable de sa 
commission Communication. 
C’est lui qui avait notamment la charge 
de la préparation de Parentillages pour le-
quel il n’a jamais compté ni son temps ni 
son énergie créatrice. 
René et Michel, votre investissement 
pour nos enfants, « entre amis » pour 
reprendre les mots de Michel, et votre 
volonté constante de transmettre aux nou-
veaux venus au Conseil vos compétences, 
sont un exemple pour notre engagement 
dans la vie de l’école et notre implication 
en faveur du bien-être de nos enfants.
 
                                    François Luciani

Michel et René, merci pour tout !



Pascal Angerand

Robert Sourzac

François Luciani

PRESIDENT

Valérie Ardoino

TRESORIERSECRETAIRE

Ariane Lami-SourzacVéronique Coyard

PARENTILLAGES

FETESP.C.C

Nadia Garnier

Jean-Luc Berriot

Dominique
 Poupée-Fontaine

Eric Le Quinio Florence SiméoniColette Lasfargues

Pascal Tixier
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Véronique Tavet

Céline De Moncuit

Catherine Tilly Léna Kojaartinian

INVITES PERMANENTS

Sylvie Belhassen

Voici le conseil d’administration de votre Apel.

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

Isabelle Chambeyron

Benoit Woessmer Michel Achard Samira Ouzzane

Retrouvez-nous sur le site web:  http://parentillages.free.fr
ou sur le blog de l’Apel NDM accessible depuis le site.

pour nous écrire: parentillages@free.fr

A vos chapeaux, à vos santiags !
Le repas des familles du 12 mars 
2011 sera organisé sous le signe de 
la « COUNTRY » : diner, danse et 
fête des cowboys toute la soirée.
Alors, à vos costumes ! Et que la fête 
soit belle !
(les invitations seront distribuées à 
partir du 31 janvier ; inscriptions 
du 7 au 12 février 2011)

Le repas des familles 2011.

les élèves, les choses sérieuses pouvaient commen-
cer. Malgré des conditions météo mauvaises entre pe-
tites pluies et nuages le niveau cette année fut encore 
une fois élevé et les médailles d’or arrachées par les 
athlètes au prix de gros efforts. 
A l’arrivée une collation attendait les participants et 
les prix furent décernés par les Daltons avant la photo 
souvenir. Bravo à tous les participants. Les résultats 
sur le blog de l’Apel.
                                                        Nadia Garnier

Le cross & les Daltons
C’est sous un ciel gris et menaçant  que se présentait l’édition du cross 2010 de NDM . 
Mais beaucoup moins menaçant que les frères Dalton accompagnés de leur mère qui attendaient 
les participants sur les bords du lac. Après une course poursuite et la capture des Daltons par

Manouchak
Yozgadalian

SECRETAIRE ADJOINT


