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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.
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Affluence au marché de Noël

Les enjeux de l’orientation post 
scolaire sont multiples. Plus 
qu’une filière d’études il s’agit 
pour nos enfants de préparer leur 
future vie professionnelle, de 
maîtriser leur parcours de vie tout 
en prenant leur place dans notre 
société. Mesurer leurs compé-
tences, les mettre en adéquation 
avec leurs aspirations tout en 
prenant en compte les réalités so-
ciales et économiques.

Tâche importante à laquelle nous 
devons comme parents prêter 
notre concours tout en respectant 
un certain nombre de préceptes: 
écouter, comprendre, réfléchir, 
informer et conseiller mais ne pas 
imposer.

Depuis plusieurs années l’Apel 
apporte sa contribution à cet en-
jeu en ayant créé et aujourd’hui 

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

Edito...
en participant de façon très active 
à l’organisation du forum des mé-
tiers. 
Le précédent numéro de Paren-
tillages vous l’annonçait, celui-ci 
vous en détaille le programme. 
Nous espérons que vous serez, 
comme pour les précédentes édi-
tions, nombreux à partager avec 
les lycéens vos expériences et à 
leur dispenser vos conseils.

Ce premier numéro de l’année 
2011 est pour moi l’occasion de 
vous souhaiter avec le conseil 
d’administration de l’Apel nos 
meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. Qu’elle soit pour 
tous source de santé, de bonheur 
et d’épanouissement.

Rendez-vous  l’année prochaine pour une fête au moins aussi belle !
L’Apel informe que le bénéfice du Marché 2010 est de 2400 € entièrement 
reversé à l’UNICEF.
      Nadia GARNIER

13 février 2011 :
Participation de l’équipe 
Apel NDM aux Foulées 
Charentonnaises.
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.

Le marché de Noël de Notre Dame s’est dé-
roulé cette année le vendredi  10 décembre.
Les préparations avaient commencé la 
veille, la logistique étant assurée par Mme 
Lalande et l’équipe de la commission fêtes 
de l’Apel. Les professeurs ayant de leur 
côté préparé avec leurs classes, les nom-
breuses décorations destinées à la vente. 
A 18 heures une foule d’enfants et parents 
attendaient avec impatience l’ouverture des 
grilles de la rue Kennedy. 

Une quinzaine de stands attendaient les vi-
siteurs, qui se sont rués cette année encore, 
sur les décorations proposées par les diffé-
rentes classes et réalisées avec soin par les 
élèves. Un grand stand de l’UNICEF trônait 
au milieu de la fête et les familles ont ainsi 
pu joindre l’utile à l’agréable en achetant  
de petits cadeaux au profit de l’enfance.

Le stand des boissons et gâ-
teaux  réalisé par les mamans, 
a connu un immense succès et 
devant la forte participation les 
diverses pâtisseries ont rapide-
ment laissé place à des assiettes 
vides… 
La fête qui s’est terminée vers 
20h, a connu cette année un 
beau succès et une très forte af-
fluence. 

Ceci à été rendu possible grâce à l’effort conjugué des enseignants qui ont réalisé un 
travail formidable et aux bénévoles qui ont participé à la réalisation et à l’animation 
de la fête. 

Un grand bravo pour 
le travail et la créati-
vité des objets propo-
sés sur les stands et un 
grand merci à tous les 
bénévoles. Nouveauté 
ce Noël, la présence 
du photographe Gérard 
Ledig, à qui  nous de-
vons ces belles photos.
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L’heure du forum des métiers !

Tous les deux ans NDM organise 
son forum des métiers afin d’aider 
nos jeunes à trouver une orien-
tation en rencontrant des profes-
sionnels, des écoles  et des anciens 
élèves. Population concernée : les 
élèves de la seconde à la terminale 
: visite programmée et organisée 
avec leurs enseignants, et les troi-
sièmes qui seront invités. (orga-
nisation 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 par-
cours 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 terminales 
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 souvent 
peu représentées.
Alors n’hésitez plus, l’association 
des parents d’élèves sera présente 
également et vous convie ensuite à 
un buffet pour clôturer cette mati-
née.

          
 Ecoles / Etablissements d'Enseignement Supérieur 

 
    BTP / Urbanisme 
 
Ecole d'architecture      Ecole d'architecture de Paris La Villette
 
    Commerce / Marketing 

IDRAC : Ecole supérieure de commerce
ESPI : Ecole supérieure des professions Immobilières
ADVANCIA-NEGOCIA : Ecole de Commerce
IPAG : Ecole de Commerce
Groupe ISEG : Ecoles de Commerce/management/marketing et finance
ICD : Institut international de commerce et de développement
ESSCA :  Ecole supérieure des Sciences Commerciales
 
    Management / Création d'entreprise 
 
MBA Institute : Institut de management international de Paris
Groupe EDH : Ecole de management
 
    Santé / Sciences et Technologies  
 
EPMI : Ecole d'ingénieurs Génie électrique, Productique, Management industriel
Lasalle Beauvais : Ecole d'Ingénieurs agriculture, agroalimentaire, bioressources,
alimentation-santé, géologie
Sup' Biotech : formation d'ingénieur en biotechnologie
ESIEA : Ecole d'ingénieurs informatique, électronique, automatique
ESLIV : Ecole d'ingénieurs
Arts et Métiers Paristech 
EPF : Ecole d'ingénieurs
 
    Electronique / Informatique 
 
EFREI: école d'ingénieur électronique et informatique
ECE : école centrale d'électronique
 

Le mois de janvier approche et la ques-
tion de l’orientation se fait de plus en 
plus pressante. Réussir son projet de 
formation doit se réfléchir, se préparer 
sans précipitation et surtout avec mé-
thode et ouverture d’esprit. Beaucoup 
de nos jeunes en seconde et première 
ne font qu’apercevoir cette échéance en 
pensant avoir le temps… L’erreur serait 
de prendre trop de temps avec le risque 
de bâtir un projet dans la précipitation !

Cette année, nous proposons un forum 
le samedi 22 janvier de 09h00 à 12h00. 
L’objectif de cette manifestation s’ins-
crit dans une volonté de placer nos 
élèves dans une démarche de recherche, 
de questionnement face à l’avenir. 

L’ambition n’est pas d’être le plus com-
plet possible mais d’offrir à nos élèves 
la possibilité de rencontrer des profes-
sionnels, des étudiants et des écoles. 
Même si votre enfant est déjà très dé-
terminé dans le choix de ses études, il 
ne doit pas négliger la possibilité de 
découvrir d’autres professionnels : de 
la curiosité peut naître une nouvelle 
motivation.

Toutes les filières ne seront pas pré-
sentes, le but n’était pas celui-ci. Nos 
élèves doivent se poser de vraies ques-
tions : la durée des études, le diplôme 
recherché, le déroulement de la vie étu-
diante, les démarches administratives 
pour s’inscrire… 

Nos intervenants seront les mieux placés 
pour donner ces informations. Des pa-
rents présenteront leurs métiers, des étu-
diants dialogueront avec nos élèves, des 
écoles seront disponibles pour répondre 
aux questions des lycéens. 

Avoir le temps ne signifie pas ne rien 
faire ! Dès à présent, réservons ce samedi 
pour qu’il soit une date référence dans la 
construction du projet de vos enfants

                                   M. BEDEL

Organisation du forum liste non exhaustive des participants
Cette liste n’est pas définitive et peut encore évoluer. 

Renseignez-vous auprès de monsieur Bedel.
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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

Après le vif succès de l’an dernier avec la soirée disco, 
cette année le challenge est de taille pour faire aussi bien. 
Le thème choisi s’y prête à merveille puisque l’équipe 
de la commission des fêtes a choisi le COUNTRY.
Le repas aura lieu le samedi 12 mars. S’agissant d’une 
soirée costumée, chacun est invité à préparer son cha-
peau et ses santiags. Il n’est pas utile de venir avec son 
cheval !
Il est encore temps de s’exercer au madison.

(les invitations seront distribuées à partir du 
31 janvier ; inscriptions du 7 au 12 février 2011)

Le repas des familles 2011.
Pour la deuxième année consécutive, la troupe de cirque de NDM 
a présenté, le lundi 29 novembre 2010, trois intermèdes  pendant 
la cérémonie des Gloires du sport au Comité National Olympique 
(Stade Charlety). Au cours de cette cérémonie une dizaine de 
sportifs, dont Alain Prost, Eric Sreki  ont été honorés pour leur 
carrière. 
Inès Saidoun, Camille Wehrung et Ludivine Leclerc ont présenté 
un numéro de fil phosphorescent. Cécile Baribaud et Etienne Ser-
vely ont jonglé aux anneaux phosphorescents. Enfin Romain Noël 
subjuguait l’assistance avec sa balle contact.
Cette belle soirée s’est terminée par un cocktail qui a permis de 
rencontrer plusieurs sportifs de haut niveau. 
Les artistes de NDM CIRCUS.

    Pascal Angué

  La troupe avec
    Alain Prost

                                     Site internet : http://ndm.circus.free.fr 

Ndm Circus aux Gloires du sport.

La veillée de Noël du 16 décembre 
2010, quel beau spectacle ! Les en-
fants déguisés en petits lutins verts 
ont récité des comptines, ont chanté, 
ont dansé ! C'était la fête. Et Soudain  
TOC, TOC, TOC ! Mais qui est là ? 
Oh...le Père Noël en personne.
Chaque petit lutin a reçu un beau 
livre (offert par la mairie de Charen-
ton) avant d'aller grignoter des mets 
salés et de délicieux gâteaux prépa-
rés par les parents.
Merci à tous pour la réussite de cette 
fête tant attendue et un grand merci 
aux enseignantes de maternelle.
                                       Céline dM"

Veillée de Noël chez les petits

Une soirée conviviale

A l’initiative des PCC de la classe 404, une dizaine de 
familles s’est retrouvée lors d’une soirée organisée dans 
un restaurant de Charenton, le vendredi 3 décembre der-
nier. C’était l’occasion pour les parents de mieux faire 
connaissance, et pour les enfants de se revoir dans un 
contexte différent de la classe.
Ce diner fut un succès pour les 15 adultes et 20 enfants 
présents qui ont pu échanger et dialoguer en toute simpli-
cité. Cet événement est tout à fait dans l’esprit de partage 
et convivialité de notre Ecole. 


