
14 novembre :
Réunion du conseil d’administration de l’Apel. 
9 décembre : 
Marché de Noël à partir de 18 heures 30 dans la 
cour du 4 rue Kennedy.
10 janvier 2012 : 
Réunion du conseil d’administration de l’Apel. 
15 février 2012 : 
Réunion du conseil d’administration de l’Apel. 
24 mars 2012 : 
Repas des Familles. 
12 avril 2012 : 
Réunion du conseil d’administration de l’Apel. 
21 mai 2012 : 
Réunion du conseil d’administration de l’Apel.
2 & 3 juin 2012 : 
Fête de l’Ecole dans la cour.
19 juin 2012 : 
Réunion du conseil d’administration de l’Apel. 
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Le 13 octobre dernier lors de l’assemblée 
générale de notre association, vous avez 
voté afin d’élire les parents chargés de re-
présenter les familles au sein de l’Ecole. 
Pour le niveau maternelle et primaire, 
Pascal Angerand a été réélu, Valérie Wae-
terloos, Cécile Lagache et Emmanuel 
Rousselot ont été élus.
Pour le niveau collège, Adra El Harti et 
Hélène Barrazza Mazure ont été élues.
Pour le niveau lycée, Benoit Woëssmer a 
été réélu, Nathalie Huchédé et Christine 
Bertin-Boutin ont été élues.
Dès le premier conseil suivant l’assem-
blée générale qui s’est déroulé le 19 oc-
tobre dernier, vos  représentants ont choisi  
les membres qui composent le bureau de 
l’association. Ariane Lami-Sourzac a été 
élue présidente. Cécile Lagache et Eric Le 
Quinio respectivement secrétaire et secré-
taire adjoint.
Valérie Ardoino et Emmanuel Rousselot, 
trésorière et trésorier adjoint.
Les responsables des commissions seront 
désignés dès la première réunion au sein 
de celles-ci. Retrouvez l’ensemble des 
membres du conseil d’administration en 
dernière page de votre journal.

                       
EDITO

SO
M

M
A

IR
E

1

2

3

4

Editorial
Votre agenda
Remerciements de l’Apel
Vos nouveaux élus

Messe de rentrée
Le marché de Noël
En bref

La subvention cantine
Activité primaire

Présentation des membres
de votre Apel

VOS NOUVEAUX ELUS

VOTRE AGENDA

REMERCIEMENTS
On entend souvent dire quand on est à « 
NDM » qu’il y règne un esprit NDM.  Ce 
sentiment bien réel  associe tant les élèves 
que les parents et les professeurs. C’est 
dans cet esprit que l’association des pa-
rents d’élèves veut rendre hommage aux 
professeurs et personnels ayant quitté 
l’Ecole cet été.
Au primaire tout d’abord avec les départs d’Annie COET, 35 ans de maison, Christine LENOIR et 
Monique DUBREUIL, 15 ans chacune et Isabelle AUGUSTE, 3 ans. 68 ans de présence à vous 4 
alors 68 huit fois merci pour tout.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles enseignantes, Mesdames 
Sonia LE ROLLE, Marine CHICANDARD, Sylvie DELCHIE et Stéphanie JULIE.
Au secondaire ensuite avec les départs de Catherine MALICOT, 12 ans à NDM, Claude MAR-
TINI, 19 ans, René WERNEER, 6 ans et Estelle ERGUY, 9 mois. Merci à vous 4 aussi.
C’est avec plaisir que nous saluons l’arrivée d’Emilie BERTRAND, Chana BEUTLER, Françoise 
FRY, Nathalie GIRERD, Léonie FONKUA, Virginie MERCIER, Liliana NOVAK, Francine VA-
GINAY et Véronica CABRERA.
Nous n’oublions pas non plus ceux qui œuvreront tous les jours pour la bonne marche de l’établis-
sement, Nadia MOUDDANE, Sarah RICHIT et Sabrina VALERIUS ( surveillantes ).
L’Apel tient aussi à saluer les membres de son conseil d’administration qui ont quitté leur fonction 
à la fin de leur mandat. Véronique COYARD après 10 ans, Dominique POUPEE-FONTAINE, 7 
ans, François LUCIANI, 6 ans, Céline DE MONCUIT, 3 ans, Véronique TAVET, 2 ans et Sylvie 
BELHASSEN, 1 an.

L’année 2011/2012 est déjà bien 
avancée : rentrée de nos enfants, 
découverte des emplois du temps, 
organisation des activités extra 
scolaires,  réunions avec les en-
seignants, inscriptions des parents 
correspondants  de classe, messe de 
rentrée et enfin l’assemblée géné-
rale de notre association.

Cette dernière a  été l’occasion de 
renouveler une grande partie du 
conseil d’administration. Vous avez 
été très nombreux à participer à 
cette élection.

Mener à bien toutes les actions de 
notre association, l’une des plus 
importantes du Val de Marne, ne 
peut se faire sans une équipe soudée 
et volontaire. Vos  nouveaux élus 
montrent déjà un enthousiasme, un 
dynamisme et  une  volonté de rem-
plir  pleinement leur rôle au coté de 
nos directeurs, des enseignants et 
de tout le personnel de notre école 
pour le bien des enfants. Ce numéro 
de Parentillages est l’occasion de 
vous les présenter.

Les membres de ce conseil m’ont 
élue présidente. Je tiens à les re-
mercier pour leur confiance et leur 
amitié. J’aurai à cœur de donner à 
notre association l’allant nécessaire 
pour mener à bien tous nos projets.

Mais l’Apel, ce n’est pas seulement 
les membres du conseil d’adminis-
tration, c’est aussi vous tous,  pa-
rents. Nous saurons vous solliciter 
pour participer et vous associer: 
n’hésitez pas à intervenir et à vous 
faire connaître.

Prochain rendez-vous :
le 9 décembre, marché de Noël !

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM
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La messe de rentrée, un moment fort !
Le 24 septembre 2011…une belle journée de 
soleil sur l’Ile de France et dans les cœurs  de 
celles et ceux qui se sont retrouvés  nombreux 
à la chapelle de Conflans pour partager en-
semble la célébration de la messe de rentrée.

Quelques semaines après la reprise des cours, 
l’ensemble de la communauté de Notre Dame 
des Missions est venu confier cette nouvelle  
année scolaire  au Seigneur, dans un même 
élan de partage et de confiance ; le Père Jé-
rôme, qui célébrait cet office,  a aidé chacun à 
déposer en son cœur tous les projets de l’an-
née à venir.

Rassemblés dans la Chapelle comble pour ce 
premier temps fort de l’année, l’équipe édu-
cative, les élèves et les parents de l’école ont 
communié dans la prière, le recueillement et 
la joie, donnant ainsi tout son sens à l’esprit 
de l’école. Un beau cadeau de bienvenue pour 
les nouveaux élèves qui découvraient notre 
établissement et ce qui le fait vivre !

Sœur Maureen, venue de Nouvelle Zélande, 
nous a présenté le 150ème anniversaire de la

sœurs réparties dans le monde, œuvre dans 
des missions humanitaires au service des plus 
pauvres. Elle a rappelé l’importance de la 
journée annuelle « bol de riz » demandée par 
solidarité aux élèves de l’école.

Au cours de cette célébration, les élèves de 
6ème se sont vus remettre Le Nouveau Tes-
tament, le livre de la Parole de Dieu, qu’ils 

mettre à l’honneur celles et ceux qui 
ont eu à vivre un événement fami-
lial heureux et les féliciter de leurs 
engagements. De jolis bouquets ont 
été distribués par Monsieur Vella, 
directeur de l’Ecole, à la fin de la 
célébration.
Ce fut aussi l’occasion de retrouver 
madame Girard en forme après de
longs mois d’absence, pour animer
cette célébration.

fondation de la Congrégation 
des religieuses de Notre-Dame 
des Missions ainsi qu’un bilan 
du rayonnement de la Commu-
nauté qui, avec plus de 1000

garderont pour les accompagner à vivre 
l’Evangile. Voir tous ces enfants souriants sor-
tir des bancs pour aller chercher ensemble leur 
Nouveau Testament a été un beau moment.

Cette  première messe de rentrée a également 
donné l’occasion de partager ensemble les
grandes émotions d’une année écoulée, et

Enfin, un grand merci aux élèves musiciens 
qui, sous l’impulsion de Mr Valentin, contri-
buent, à faire de cette rencontre annuelle, un 
moment privilégié, dynamique  et chaleu-
reux … moment que chacun a eu le plaisir de 
poursuivre dans la cour de l’école autour du 
traditionnel et sympathique apéritif offert par 
l’association des parents.

                          Dominique Poupée-Fontaine.

vendredi 9 décembre
Comme chaque année, le Marché de 
Noël, réservé aux classes de primaire et 
de maternelle, se tiendra dans la cour du 
4 rue Kennedy au profit de l’Unicef. Nous 
avons besoin de vous pour l’installation 
des stands et la déco :
-  jeudi 8 décembre à partir de 19 heures. 
- vendredi 9 décembre à partir de 16 heu-
res  30.
- pour le rangement des tables  vers 20 
heures 30. 
Comme les années précédentes, nous au-
rons aussi besoin de parents pour tenir

Parents, on a  besoin de vous
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 pé-
dagogique 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 dé-
velopper chez les jeunes élèves un esprit 
de solidarité et d’ouverture aux autres.

Dès le mois de novembre,  des interve-
nants de l’UNICEF interviennent dans 
chaque classe du CP au CM2 afin de ré-
fléchir ensemble  sur un droit particulier 
des enfants. 

Les élèves de maternelle disposent, quant 
à eux, d’un matériel pédagogique spéci-
fique proposé par l’UNICEF, l’ensei-
gnante étant chargé d’animer des séances 
d’apprentissage autour de ce thème.

Dans le même temps, chaque enfant fa-
brique 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 bonnets de Noël, de 
boissons chaudes et de gâteaux.

Cette année, l’intégralité des bénéfices 
sera versée à l’UNICEF pour venir en 
aide auprès des enfants souffrant de la 
famine dans la corne africaine.

                                       Catherine Lalande.

Le marché de Noël en primaire

La cour fait peau neuve !

Vous l’avez sans doute 
remarqué car l’effet ne 
passe pas inaperçu, la 
cour située sur le site rue 
Kennedy a entièrement été 
refaite pendant les congés 
d’été.
Depuis cette rentrée des 
classes nos enfants peu-
vent profiter pleinement 
d’infrastructures dignes 
des meilleurs terrains 
et notamment lors des 
séances de sport.

les stands de vin chaud, de chocolat 
chaud, de gâteaux, de bonnets de Noël...

D’autres parents seront également bien-
venus pour accueillir les familles à l’en-
trée de l’école. 

Les volontaires devront se mettre en rela-
tion avec Isabelle Chambeyron :
isabelle.chambeyron@caceis.com 

MERCI pour votre participation active et
à très bientôt. 

    La Commission des fêtes de l’Apel.

Nous ne pouvons que saluer cette rénovation  qui devenait nécessaire.

Pascal Tixier
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L’aide à la demi-pension

L’une des actions majeures du conseil 
d’administration de l’Apel aura été durant 
l’année 2010/2011 relative au dossier sur 
la revalorisation des aides à la demi-pen-
sion. Cette action ne concernait que les 
familles de Charenton ayant des enfants 
scolarisés en primaire et maternelles. 
Vous l’avez suivie à travers la communi-
cation, les actions et les sollicitations de 
votre Apel tout au long de l’année der-
nière. En voici les grandes lignes.

Débutée sous le mandat de Robert Sour-
zac qui m’en a transmis les fondements 
avant de m’accompagner dans nos pre-
mières démarches, notre action a finale-
ment trouvé son aboutissement lors de la 
dernière rentrée de septembre.

Au départ nous avions constaté qu’un 
contribuable charentonnais ayant choisi 
de confier la scolarité de son enfant à 
NDM, percevait une aide à la demi-pen-
sion nettement inférieure à celle qu’il au-
rait perçu en mettant son enfant dans l’une 
des écoles publiques de la commune.

La restauration scolaire représente une 
charge importante pour les familles et 
même s’il n’y a aucune obligation en la 
matière pour une municipalité à mettre en 
place des mesures permettant aux familles 
du privé de bénéficier des mêmes tarifs de 
cantine que celles du public ; pour autant, 
la loi le permet (cf article 533-1 du code 
de l’éducation) et la situation difficile de 
certaines familles de même que le prin-
cipe d’équité nous ont incité à réclamer 
ces mesures.

C’est donc sur ces bases que nous avons 
entrepris dès 2008 une concertation avec 
la municipalité.

En mars 2009, les débats en conseil mu-
nicipal laissaient déjà apparaître l’idée 
future d’une aide différente qui puisse 
prendre en considération les conditions 
économiques des familles.

En octobre 2010 en assemblée générale 
nous vous présentions le projet d’enquête 
préliminaire destinée à mettre sur les rails 
la prise en compte par les services muni-
cipaux du quotient familial, pour la mise 
en place de nouvelles mesures d’aide. 
Après un accueil favorable de cette pro-
position vous avez été nombreux à par-
ticiper à cette enquête dont les résultats 
furent transmis à la mairie.

Le 26 mai 2011, le conseil municipal 
de Charenton adoptait la délibération n° 
11/0064 :
« Le Conseil Municipal a décidé, à l’una-
nimité, d’accorder aux familles charen-
tonnaises dont les enfants sont scolarisés 
à l’école privée maternelle et élémentaire 
Notre-Dame des Missions, une aide à la 
demi-pension différenciée en fonction de 
leurs ressources, en application du quo-
tient familial, sur la base des tarifs prati-
qués dans les écoles publiques de la Ville 
selon les modalités ci-dessous […] »

Les nouvelles modalités en question pro-
posant aux familles une aide adaptée à la 
situation de chacun en prenant en compte 
leurs ressources sur la base du quotient 
familial sont entrées en vigueur pour la 
rentrée du 1er septembre 2011. Cette aide 
qui était auparavant uniformément fixée

à 0,46 € par repas peut maintenant at-
teindre 4,71 € par repas en fonction du 
quotient familial et est directement dé-
duite de la facture émise par l’école en 
début d’année.

La mise en place de cette mesure par la 
municipalité de Charenton mérite d’être 
particulièrement saluée comme il convient 
car nous devons avoir conscience qu’en la 
mettant en œuvre, elle consent là un ef-
fort conséquent en direction des familles 
qui ont fait le choix de l’école privée et 
nous l’en remercions. Mesure forte mais 
fondée puisqu’elle tend vers une équité 
de traitement des contribuables et permet 
d’aider les familles en fonction de leurs 
besoins.

En menant cette action, plus que jamais, 
notre Apel s’inscrit dans son rôle tel que 
le définissent nos statuts :
L’association a pour objet de : […] - favo-
riser et garantir le libre choix de l’école, 
conformément au droit naturel des pa-
rents à l’éducation et à l’instruction de 
leurs enfants, selon leur conscience […] 
- représenter les familles auprès des pou-
voirs publics et de toutes autorités civiles 
ou religieuses, et plus généralement au-
près des tiers […]

Je souhaite remercier tous ceux qui, au 
sein de notre Apel ont permis l’aboutisse-
ment de ce dossier qui me tenait à cœur. 
Robert Sourzac d’abord, pour en avoir 
posé les fondations, les membres de notre 
conseil pour leur travail constant et enfin, 
François Luciani, pour son aide perma-
nente dans la conduite de ce dossier.

                                     Pascal Angerand

Sortie à la Villette !

Le mardi 27 septembre 
dernier, Christine, la 
maîtresse de grande sec-
tion de la rue Kennedy 
a fait découvrir à ses 
élèves, la cité des en-
fants à La Villette. 
Cette belle journée fut 
remplie de nouvelles 
expériences avec au pro-
gramme :
Le chantier, les jeux 
d’eau, le labyrinthe, la 
machine à boules sans 
oublier l’animation 
spectacle. Après un pique-nique ensoleillé dans le parc, les enfants ont poursuivi la jour-
née dans la grande aire de jeux. Quant au retour….très calme ! 

Chantal Duret

A noter !
15 novembre à Charenton, confé-
rence sur la parentalité. Retrouvez les 
infos sur notre blog accessible depuis 
le site.

18 novembre à NDM remise des di-
plômes du baccalauréat.

26 novembre à NDM réunion des 
PCC avec la Direction.

13 décembre à NDM remise du bre-
vêt des collèges.



Pascal Angerand

PRESIDENTE
Valérie ArdoinoAriane Lami-Sourzac

Nadia Garnier

Jean-Luc Berriot

Eric Le Quinio

Florence Siméoni

Colette Lasfargues
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Catherine Tilly

Léna Kojaartinian
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Isabelle Chambeyron

Benoit Woessmer

Vous voulez nous écrire ou proposer un article ?
Contactez la commission communication.
Pascal Tixier ( pltixier@neuf.fr ) et retrouvez-nous 
sur le site web: http://parentillages.free.fr
ainsi que sur le blog de l’Apel NDM accessible 
depuis le site :  leparentillages.blogspot.com
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