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Les parents vont à l’école
Vos élus au Conseil d’administration de l’Apel sont présents
dans toutes les instances de l’école : organisme de gestion
(OGEC), Conseil Pastoral, Association des Amis de Notre
Dame des Missions (ANDM), commission cantine, Conseil
d’établissement.
Les Parents Correspondants de Classe sont présents aux
conseils de classe, au conseil de discipline.
Nous sommes reconnaissants à nos directeurs de nous ouvrir
ainsi les portes de l’école. Notre présence y est essentielle et
participe à l’éducation de nos enfants.
Le 2 décembre 2011, Notre Dame des Missions a reçu des
représentants du Diocèse, venus rencontrer les divers intervenants et visiter l’école primaire du 96 rue de Paris.
Les élèves, des plus petits aux plus grands, encadrés par
leurs enseignants préparaient activement le marché de Noël
au profit de l’UNICEF: fabrication des objets, ateliers philosophiques sur des thèmes en lien avec les droits de l’enfant
dans le monde.
Mais surtout, les représentants de la mission diocésaine ont
pu apprécier l’intervention de nombreux parents, venus apporter leur aide aux plus petits pour la fabrication des objets
et animer les ateliers philosophiques des plus grands.
Des parents heureux d’être là et dont la présence active est
un témoignage vivant de notre implication dans la vie scolaire de nos enfants. Cette implication répond parfaitement,
tout à la fois au Projet de notre établissement et à celui de
l’enseignement catholique, promulgué par le Diocèse le 2
décembre.
Pour terminer, un rappel important : L’année 2012 est l’occasion de fêter les 150 ans d’existence de la Congrégation
des Sœurs de Notre Dame des Missions, tutelle de notre
école.
Je souhaite que vous participiez nombreux aux événements
organisés à l’école pour cet anniversaire, comme à toutes les
manifestations de notre association : repas des familles le 24
mars et fête de l’école les 2 et 3 juin.
Les membres du Conseil de l’Apel seront là pour vous accueillir et partager ces moments avec vous.
En attendant, ils se joignent à moi, pour vous adresser nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année : joie, santé et
réussite pour tous.
Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM
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Le repas des familles 2012, c’est bientôt
Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus
loin !
Ce pourrait être la devise de la commission des
fêtes de l’Apel NDM tant il y a d’engouement au fil
des années pour ce repas.
Après la soirée disco il y a deux ans, la soirée
Country l’an passé, notre équipe a planché pour
trouver un thème qui soit toujours à la hauteur de
l’événement.
Et bien c’est fait !
Ce sera celui des héros de notre enfance. De Casimir à Superman en passant par Zorro et l’Inspecteur
Gadget, ils nous ont fait rêver à leur manière alors
ressortez vos déguisements et replongez dans vos
souvenirs.
D’ailleurs quelque chose me dit que cette soirée ne
sera pas comme les autres, mais chut....
Notez que le repas se déroulera le samedi 24 mars
2012.
Les invitations seront distribuées le 5 mars, et les
inscriptions seront prises entre le 12 et 16 mars
2012.
Pascal Tixier

Euphrasie Barbier
sur les chemins du monde

origine de la mission du Fils et de la mission
de l’Esprit, selon le dessein de Dieu le Père.

Le 4 janvier 1829 un frêle bébé est né à Caen
dans une famille unie. Depuis sa plus tendre
enfance, Euphrasie a baignée dans un climat
de foi. Sa mère l’éveillait, chaque jour, à
l’Amour du Dieu Trinité.

Les Sœurs s’adressent en priorité aux jeunes,
aux femmes et aux défavorisés, dans les ethnies minoritaires et les pays émergents : catéchèse, œuvres d’éducation, alphabétisation,
dispensaires, protection de la santé développement communautaire dans les villages, travail
avec les enfants des rues sont leurs activités
journalières.

Son éducation dans une institution religieuse
ne fit que développer cette foi si profondément ancrée en elle. Une certitude l’habitait
: « Oui...je serai religieuse missionnaire pour
faire connaitre Jésus partout ! »
Et c’est ainsi que quelques années plus tard,
en octobre 1848, Euphrasie commença sa vie
de religieuse à la congrégation du Calvaire.
Par son travail acharné et une foi inébranlable,
la petite sœur Marie, car tel était son nom, se
destinait à la vie de missionnaire…et fonda à
Lyon, à Noël 1861 la Congrégation de Notre
Dame des Missions sous l’impulsion des
Pères Maristes.
C’est pour célébrer le cent cinquantième anniversaire de la naissance de la Congrégation
que des membres de notre communauté éducative se sont rendus, le 7 janvier, en la Basilique de Fourvière pour assister à une Messe
d’action de grâce sous la présidence du Cardinal Philippe Barbarin Archevêque de Lyon et
d’une vingtaine de prêtres.
L’entrée en procession des sœurs portant :
la lumière, symbolisant la vie de la Congrégation de Notre Dame des Missions depuis sa
fondation, un globe, représentant sa mission
à travers le monde, fut un premier moment de
communion suivi d’un rappel par le Cardinal
Barbarin du rôle primordial de missionnaire
qu’a l’Eglise catholique, puisqu’elle tire son

Aujourd’hui, ses forces vives et son avenir
se situent dans les pays du Sud-Est asiatique
et compte actuellement plus de 1100 Religieuses œuvrant dans une vingtaine de pays,
dont de nombreuses jeunes soeurs en Inde,
Myanmar, Vietnam, Laos et Philippines, ainsi
qu’en Amérique Latine, en Afrique au Kazakhstan et bien sûr en Océanie.

Euphrasie Barbier
Le Cardinal a aussi rendu hommage à cette
femme extraordinaire qui, par sa haute intelligence, la vivacité de sa foi avait toutes les
aptitudes pour la grande œuvre à laquelle elle
s’était consacrée : celle des missions.

Comment face à de telles preuves d’abnégation, d’Amour de Dieu et de son prochain
ne pas avoir envie de partager avec les Religieuses de NDM les valeurs essentielles de
leur mission :
la communion, le partage et la réconciliation.

Michel Garnier

Tout au long de la célébration le charisme
de la congrégation s’est exprimé selon trois
thèmes fondamentaux : Contemplation, Communion, Mission, au travers des lectures et
des présents faits par les Sœurs de NDM.
A l’issue de la cérémonie nous avons assisté
à une présentation des missions de la Congrégation à travers le monde.
Au long des 150 années de son existence, le
visage de la Congrégation a changé ; française
à l’origine, elle s’est développée principalement dans les pays anglophones.

PCC : réunion de concertation
Le 26 novembre dernier s’est tenue la réunion
de concertation du secondaire (collège et lycée) qui s’est déroulée en 2 temps.
Lors de la 1ère partie, Monsieur Vella a répondu aux nombreuses questions posées par
les PCC (Parents Correspondants de Classe),
communes à tous les niveaux.
Ensuite, chaque professeur responsable de
niveau a rencontré les PCC concernés pour
aborder les questions propres aux classes de
même niveau.
L’ensemble des réponses apportées est accessible sur le site de NDM depuis début décembre. Ce type de réunion, organisé chaque
année, est important pour nouer un échange
avec la Direction de l’école impliquant le plus
de PCC possible.
Préalablement les PCC vous ont consultés,
vous parents sur toutes les questions portant
sur les conditions pratiques de vie à l’école,
les rythmes, l’intégration, l’équilibre, les projets.
Cette année et dès le niveau 4ème, nous avons
constaté une demande croissante d’informations sur toutes les questions ayant trait à
l’orientation des jeunes.
Chaque année, généralement à partir du 2ème
trimestre, l’école organise dès la 3ème et en-

suite pour le lycée des réunions répondant à
ce type de questions.
Des sites spécialisés tels que celui de l’ONISEP sont également des sources d’information
assez complètes et fiables (www.onisep.fr).
Le site national de l’APEL (www.apel.fr)
donne de nombreux repères et réponses aux
questions que vous vous posez (la réforme du
lycée, les choix d’orientation après la 3ème,
etc…).
Enfin de nombreux salons sont organisés sur
Paris en janvier et février qui présentent les
études possibles après le bac. La question de
l’orientation n’est évidemment pas mineure
et nécessite un échange nourri entre parents,
jeunes et équipe pédagogique.
Il est important de s’en préoccuper relativement tôt ; il n’en reste pas moins primordial de
mettre toute son énergie dans l’obtention de
résultats scolaires les meilleurs possibles, qui
restent encore les plus solides garants d’une
liberté de choix pour l’avenir !
Christine Bertin-Boutin

Le saviez-vous ?
« Le Pôle Médiation Sociale » de la Mairie de
Charenton a mis en place un groupe de travail
et de réflexion autour de la parentalité pour
répondre aux préoccupations et aux questionnements des parents concernant leur enfant/
adolescent, qu’il s’agisse du domaine psychoaffectif, relationnel ou éducatif.
Ce groupe, qui existe depuis bientôt 2 ans, est
constitué de travailleurs sociaux, de cadres de
santé, psychologues, pédopsychiatres, représentants de l’Association des Familles Charentonnaises et des associations de parents
d’élèves à Charenton, notamment l’Apel
Notre Dame des Missions.
C’est dans ce cadre que le groupe parentalité
a organisé en 2011 deux conférences : l’une
sur le thème de «L’adolescence, un des plus
grands chantiers de la vie», et l’autre sur le
thème «Internet, réseau social : un nouvel enjeu d’éducation».
Adra El Harti

NDM honore ses diplômés !

Classe de TS2/TL de Mr Eslinger

Classe de TES1 de Mme Cornu

C’est dans le décor somptueux de la chapelle de Conflans que le 18 novembre
dernier, s’est déroulée la remise des diplômes à nos bacheliers de l’édition 2011.
Cette promotion baptisée Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992, est
un grand cru puisque nos lycéens ont obtenu 100% de réussite et de nombreuses
mentions. C’est ce que nous rappelait
le directeur de l’établissement, Philippe
VELLA qui affichait sa satisfaction en remerciant les élèves et les professeurs pour
leur travail, sous le regard des parents et
de nos élus présents pour l’occasion.
A l’issue de son discours, les lauréats venaient, un à un, chercher leur précieux
sésame sous l’œil comblé de leurs familles. Cette belle soirée se poursuivait
par une collation dans le restaurant de
l’Ecole.

Classe de TS1 de Mr Loignon

Classe de TS2 de Mme Martini

Les collégiens ayant passé le brevet en
juin dernier, n’étaient pas en reste en faisant aussi bien que leurs aînés bacheliers.
100 % de réussite pour cette édition 2011.

Nos élus étaient présents à côté des représentants de l’Ogec et de la Direction.

Le 13 décembre, la chapelle de Conflans
accueillait de nouveau, parents et enfants
pour la remise des diplômes. En présence
de monsieur VELLA et des professeurs,
Jean-Patrick ZIVI responsable du niveau

De G à D, Michel Herbillon, député
maire de Maisons-Alfort, Mme Magne
adjointe au maire de Charenton, en
charge des affaires scolaires, Jean-Marie
Brétillon, maire de Charenton le Pont.
Pascal Tixier

NDM a des talents

troisième, appelait tour à tour chacun
des primés pour recevoir son premier diplôme scolaire. A l’issue, tous se retrouvaient autour d’un goûter pour échanger
leurs impressions.
A l’heure des vœux pour cette nouvelle
année, souhaitons la même réussite aux
enfants qui plancheront à leur tour au mois
de juin. Espérons qu’ils feront aussi bien.

Depuis 5 ans, l’aumônerie du lycée a un groupe de musique qui rassemble chaque année une
dizaine de lycéens, parmi les meilleurs et les plus motivés.
Nous répétons tous les jeudis midi, à « La Source » ou dans l’oratoire de l’école. Dans une belle
ambiance musicale et dans la bonne humeur, nous apprenons de nouveaux chants et harmonisons
ceux prévus pour les messes solennelles de Noël, Pâques, Profession de foi, Confirmation et fête
de l’école.
En novembre dernier, l’Apel nous a permis d’acheter de nouveaux instruments de musique pour
une valeur de 4.000 euros. Pour honorer ce beau geste et montrer que « NDM a des talents » nous
avons animé avec joie la messe de promulgation du projet pastoral diocésain, le 2 décembre 2011
à la cathédrale de Créteil, présidée par Mgr Santier.
Puis nous avons célébré la messe de la veillée
de Noël à la chapelle de Conflans avec nos
nouveaux instruments : une belle batterie, 3
nouvelles guitares électriques, 2 congas, 2
amplis, 5 pupitres, etc.
Nous exprimons TOUTE NOTRE GRATITUDE à l’Apel qui, grâce à l’implication des
parents dans les manifestations qu’elle organise, nous a permis de réaliser ce bel investissement»
Louis VALENTIN

Actualités : réseau social
Internet, réseau social : un nouvel enjeu d’éducation et d’échange mais qui peut s’avérer
dangereux pour nos enfants.
Parentillages a sélectionné pour vous quelques
sites afin de vous informer et de vous accompagner à mieux appréhender ce nouvel outil.
http://eduscol.education.fr/dossier/educa
tion-aux-medias
http://www.jeunes.cnil.fr/parents/etudereseaux-sociaux
http://www.tousconnectes.com
Bonne navigation....
Si vous souhaitez nous écrire ou proposer un
article, contactez la commission communication de l’Apel NDM. Votre contact : Pascal
Tixier : pltixier@neuf.fr
Ou retrouvez-nous sur le site web :
http://parentillages.free.fr

La tête dans les étoiles !
Les 2 classes de CM2 se sont rendues en classe d’astronomie du 30 septembre au 8
octobre dernier au centre Riou Clar près de Barcelonnette.
Au programme figuraient : la découverte des planètes du système solaire, l’étude des
constellations, l’observation du ciel bien sûr mais aussi une randonnée à la découverte du parc du Mercantour, l’étude de la cartographie, une rencontre avec un berger,
un travail sur les loups et pour terminer cette belle semaine une course d’orientation
a i n si que la fabrication du pain.
Sans oublier de mentionner les
veillées du soir en compagnie des
animateurs avec en clôture du séjour la Boum attendue par tous !
Vaste programme, les enfants sont revenus enchantés.
Tous les élèves de la classe CM2B ont élaboré un magazine sur cette classe d’astronomie,
magazine qui est illustré de photos et qu’ils ont proposé aux parents via le web.
Ceux qui le désiraient ont même pu en commander la version papier.
					

Pascal Angerand

Veillée de Noël chez les petits !

Le vendredi 9 décembre rue Kennedy et le mardi 13 décembre rue de Paris, les artistes
en herbe de maternelle, coachés de main de maîtresses, ont offert à leurs parents admiratifs le spectacle de la traditionnelle veillée de Noël : de « Vive le Vent » à « On se dit
Joyeux Noël », en passant par un « Petit Papa Noël » très d’actualité, les chants se sont
enchaînés devant un public conquis.
Avant, récompense suprême, la venue du Père Noël lui-même, qui n’avait pas oublié sa
hotte remplie de cadeaux à distribuer.
Pour ce très joli moment, un grand merci aux maîtresses et maitre, Sonia, Laurence,
Christine, Aurore, Xavier, et Sylvie sans oublier leurs supers atsem Waïlada, Matona,
Nadya et Viviane.
Vivement l’année prochaine…
Valérie Waeterloos
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Succès au marché de Noël

Notre collège a été sélectionné pour participer
au conseil général des collégiens.
Il s’agit d’un Conseil Municipal des Jeunes
mais au niveau du département.
Mr Jean-Marie Brétillon Conseiller Général
est donc venu le 4 novembre 2011, présenter
à nos jeunes son mandat et le département au
niveau économique, sociologique et culturel.
Nos enfants ont pu donner leur avis et poser
des questions à l’élu.

Une fois n’est pas coutume, c’est par
un temps clément que s’est déroulé le
Marché de Noël de l’Ecole, le vendredi 9 décembre dernier.
L’équipe enseignante du primaire
sous la houlette de Catherine Lalande, la directrice, avait préparé de
nombreux stands pour présenter les
objets de décoration réalisés par les
élèves.
Dès l’ouverture des portes, le préau
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était envahi par une foule venue nombreuse.
Comme chaque année, l’Unicef tenait son stand ainsi que l’association des parents
d’élèves qui assurait la logistique.
Le « coin» crêpes avec Jean-Luc aux
manettes a littéralement été dévalisé.
Cet événement a permis de récolter
près de 2300 € entièrement reversés à
L’Unicef.

Traditionnellement, l’association des parents
d’élèves organise chaque année la galette en
cette période d’Epiphanie. l’Apel profite de
cet événement convivial pour inviter tous les
PCC de l’école afin de partager ce moment
avec eux et les remercier de leur implication
tout au long de l’année auprès des parents et
des enseignants. L’histoire ne dit pas qui a eu
la fève.

Appel aux sponsors.
Ce journal, votre journal est financé grâce à la
générosité de sponsors. Comme tous les ans
nous recherchons des annonceurs souhaitant
figurer sur le dernier numéro de l’année. Celui
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé
consacré en partie à la fête de l’Ecole.
à préparer et animer cette fête.
Si vous avez une entreprise ou connaissez un
commerçant désirant participer, n’hésitez pas
Pascal Tixier
à nous le faire savoir en vous adressant à la
commission communication ou par courriel
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sur notre site.
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