1
EDITO
2
INITIATIVES

3

L’Apel, votre association de parents d’élèves, est un
mouvement national qui regroupe 6500 établissements accueillant 2 millions d’enfants.
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La représentation nationale siège dans les instances
de l’éducation nationale et de l’enseignement catholique, et dans de nombreux conseils consultatifs.
Les Apel académiques participent à la vie des diocèses.
L’Apel départemental contribue à la formation des
bénévoles et propose son aide aux Apel d’établissements.
L’Apel Val de Marne a ainsi créé en 2006, avec le
soutien de la Direction Diocésaine, le PRIX DE
L’INITIATIVE, dont le but est, au-delà d’un soutien financier, la mise en valeur des initiatives récompensées.
La formation aux premiers secours, mise en œuvre
par la Direction, les enseignants et les parents
d’élèves de notre école a déjà été récompensée en
2008.
Cette année, deux projets, actuellement en préparation à NDM, seront en compétition :
Le premier contribuera à l’animation de la fête de
l’école et fera de cet évènement la fête de tous les
élèves, des plus petits aux plus grands : Monsieur
BOSSARD, professeur de mathématiques a imaginé un « quizz », jeu de questions sur trois thèmes
(sciences, littérature et langues étrangères, société)
dont le nom est « Où sont les neurones de NDM ? »
Après les éliminatoires, les collégiens et lycéens
sélectionnés participeront à la finale, les 2 et 3 juin,
durant la fête de l’école.
Deuxième initiative, sous l’impulsion de Madame
NOVAK, professeur de musique au collège : la
chorale qu’elle a créée cette année et qu’elle anime
avec talent, va se produire avec un orchestre professionnel, à l’église de La Madeleine, le 11 juin
prochain.
Votre association soutient ces deux projets et contribue à leur réussite.
Je vous invite à y participer en nombre !
Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM
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La Madeleine reçoit la chorale de NDM
«Chers parents,
Depuis quelques temps déjà, notre chorale prépare un programme en vue d’un grand
concert.
J’ai récemment été informée que la Paroisse de la Madeleine à Paris avait donné une
suite favorable à ce projet.
En effet, nos choristes auront l’unique et sublime chance de se produire dans ce lieu
magique.
Le concert aura lieu le lundi 11 juin 2012 à 19h30.
Imaginez vos enfants, NOS enfants, les yeux et le cœur remplis d’amour et d’émotion installés sur l’autel prêts à vous offrir le fruit de leurs efforts en chantant devant
près de 1000 personnes.
Ils seront accompagnés par un orchestre et des artistes professionnels.
J’ai toujours pensé que nous, professeurs, au-delà de notre but pédagogique, étions
là pour une mission. Je peux affirmer aujourd’hui, avec joie et fierté, qu’une des
miennes est accomplie.
Ce concert a un seul et unique but, celui de permettre à nos enfants de bénéficier de
matériel qui contribuera à leur plein épanouissement.
C’est la raison pour laquelle les familles de NDM bénéficieront d’un tarif réduit (10€
et entrée gratuite pour les enfants).
Enfin, cette opportunité ne se représentera peut-être pas de sitôt alors n’hésitez pas
parents, oncles, tantes, grands-parents mais aussi personnel de l’établissement, et
venez nombreux soutenir nos artistes.
Ils vous offriront un magnifique voyage musical où NDM sera dignement représenté.»
«On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.» (A. de St
Exupéry)
Liliana Novak, professeur de musique à NDM.

Venue de l’Evêque à Notre Dame des Missions
Le mardi 13 mars 2012, l’Ecole Notre-Dame
des Missions-Saint Pierre a accueilli Monseigneur Michel Santier, Evêque du diocèse de
Créteil, dans le cadre de sa visite pastorale du
secteur Charenton, Joinville, Saint-Maurice.
Le Père Didier (curé de la paroisse St Pierre
de Charenton), le Père Jérôme, Mme Girard,
Sœur Patricia et Mr Valentin ont accompagné Mgr Santier lors de sa visite de l’école.
Trois parents du conseil d’administration de
l’Apel se sont joints à cette visite et ont la joie
de vous faire part des temps forts partagés avec
l’équipe éducative de l’école et les enfants.

Accueil au 4 rue Kennedy
Mgr Santier est accueilli dans la Cour de
l’Ecole par un concert de chants de louange
animé par des collégiens et lycéens. Mr Vella
remet à notre évêque un tableau représentant
les différents projets menés dans l’école.
La visite se poursuit autour de 3 grands
thèmes : Célébrer Jésus-Christ, Annoncer la
Parole, Servir les hommes.

Accueil au 96 rue de Paris
Mgr Santier est accueilli par la chorale de
l’école élémentaire dirigée par Aurore, enseignante de grande section de maternelle. Le
chœur des voix des enfants s’élève harmonieusement dans la salle polyvalente durant quatre
chants puis s’achève sur une ode à l’amitié.
Les enfants de toutes les classes ont préparé
un cadeau pour Mgr Santier : un assemblage
de feuilles où figurent les lettres du mot « CAREME » conçues avec les photos des visages
de chaque enfant.
Mgr Santier anime ensuite un échange avec
les enfants en reprenant le thème de l’amitié
puis les enfants lui posent des questions (notamment sa charge de travail et sa fonction
dans l’Eglise).

Célébrer Jésus-Christ
Mgr Santier rencontre à l’oratoire les élèves
qui se préparent aux sacrements : baptême,
communion, profession de foi et confirmation. Un échange a lieu entre Mgr Santier et
les jeunes qui posent de nombreuses questions. A celle d’un jeune sur la difficulté à
vivre sa foi dans le monde actuel, Mgr Santier répond : « Dieu croit en vous et vous fait
confiance ».

Les enfants retournent dans leur classe et la visite de l’établissement commence ; Mgr Santier se rend dans toutes les classes et salue tous
les élèves. Il entonne un « happy birthday » pour
fêter l’anniversaire de Madeleine en classe de
petite section.

Servir les hommes
Enfin, certains élèves viennent présenter des
actions et projets grâce auxquels ils apportent
une aide à d’autres élèves ou soutiennent leur
prochain ;
Participation d’élèves élus au Conseil général
des jeunes ;
Les jeunes participant à l’étude du soir offrent
un panneau à Mgr Santier avec des phrases
écrites par chacun sur ce que leur apporte cette
étude ;
Tutorat entre élèves de 1ère et élèves de 2nde ;
Week-end d’aumônerie « La Source » à St
Benoit sur Loire ;
Cours de soutien donnés gracieusement par de
plus grands élèves aux plus jeunes ;
Echange « BaobEiffel » entre les lycéens de
l’aumônerie et les jeunes du lycée « NotreDame » de Dakar (Sénégal).

Temps du repas partagé autour de Mgr
Santier
Mgr Santier partage le repas avec quelques
jeunes au self et poursuit les échanges avec
eux.
La visite se termine avec l’ensemble du personnel volontaire autour d’un café et d’un
dessert.
A cette occasion, la Présidente de l’Apel remet un chèque à Mgr Santier au nom des parents d’élèves, destiné à participer aux travaux
d’élévation de la cathédrale de Créteil.
VIVRE L’EVANGILE
ACCUEILLIR LE CHRIST
DEVELOPPER LA CHARITE, LA FRATERNITE
Voici les trois dimensions pour vivre notre foi
que Mgr Santier a rappelées tout au long de
sa visite.

Mme Girard présente ensuite les enseignements de culture religieuse au cours de l’année
scolaire, les temps à l’oratoire et les 3 célébrations (rentrée, Noël et Pâques).

Florence Simeoni,
Ariane Lami Sourzac,
Emmanuel Rousselot
Annoncer la Parole
Mgr Santier rencontre ensuite les enseignants
et personnel de l’OGEC qui le souhaitaient.
Les enseignants, qui assurent la catéchèse et
la culture religieuse, présentent le contenu de
leurs interventions auprès des jeunes. Certains enseignants présentent également les
projets humanitaires auxquels ils participent.

Kermesse de la paroisse Saint-André
Le 13 mai prochain à Saint Maurice, la
paroisse Saint-André organise une kermesse à l’occasion de sa 2ème journée
de l’Amitié. Venez nombreux !

Les fonds de l’Apel : mode d’emploi.

ANDM : les Amis de Notre Dame des Missions

Comme le prévoient ses statuts, votre association de parents d’élèves a notamment pour
objet d’apporter son soutien à l’établissement
et de contribuer à son animation.

L’Association des « Amis de Notre-Dame
des Missions » a été fondée le 20 juin 1986 à
l’initiative de la Direction et de professeurs de
l’établissement.

Les bénéfices que fait l’Apel à la fête de l’école
lui permettent de contribuer à l’amélioration
de la vie des élèves dans l’établissement, selon
des règles établies en 2004.

Le but de l’association est de favoriser et de
développer au sein de l’établissement des
activités culturelles, éducatives ainsi que de
permettre des échanges hexagonaux et internationaux.

Les fonds de l’association sont ainsi consacrés
à deux types d’actions, après étude et vote en
conseil d’administration :
- apporter une aide ponctuelle à des familles
adhérentes de l’association, se trouvant momentanément en difficulté en raison d’un accident de la vie.
- financer des projets à long terme, intéressant
plusieurs « générations » d’élèves, concernant
des équipements complémentaires destinés à
améliorer le bien-être des élèves et le matériel
pédagogique mis à leur disposition.

L’association est administrée par un conseil
dont les membres sont tous bénévoles et élus
chaque année.
Elle se veut une aide et un outil au service de
la Direction et des Enseignants qui sont désireux de proposer « un plus » aux élèves.
Elle gère les cotisations annuelles reçues des
familles pour les élèves du collège et du lycée.

Elle intervient à l’occasion :
• de l’organisation et de la réalisation des
grands voyages (Etats-Unis, Rome, Buren….),
de petits séjours (géologie…), des sorties à la
journée,
• de la mise en place des clubs (théâtre, aviation, broderie….),
• de la perception de recettes, telle que les entrées aux séances de théâtre, et, par la suite, du
paiement des frais et coûts qui en découlent.
L’Association œuvre, au sein de l’ensemble
scolaire « Notre-Dame des Missions », dans
le respect du rôle et des attributions de chacun, dans un climat d’ouverture, de dialogue
et de confiance et dans un esprit d’entraide et
de justice.

Anne-Marie Zaccarini

Ariane Lami-Sourzac

Le repas des familles : un succès !
Le succès du repas des familles ne se dément
pas au fil des années. Le cru 2012 ne déroge
pas à la règle. 350 convives se sont retrouvés
samedi 24 mars pour une soirée placée sous le
signe « des héros de notre enfance ». Qu’ils
fussent héros de BD, de télévision, de cinéma
ou même de jeu pour console, il y en avait
pour tous les gouts et tous les âges. Autour de
chaque table, les souvenirs revenaient dans la
mémoire de tous.

Ce spectacle a été l’occasion de rendre hommage à Jean Patrick ZIVI et à son épouse et
de les remercier pour leur soutien, leur aide et
leur participation à toutes les manifestations
organisées par l’Apel.

Comme tous les ans, la troupe de Pascal Angué « NDM Circus » a fait son show démontrant une fois de plus les talents de ses artistes.

En prélude à cette soirée, les parents d’élèves
ont joué une pièce de théâtre écrite par JeanPatrick ZIVI intitulée : la bande des six nez !
On a ainsi pu voir défiler sur scène des héros
célèbres à la recherche du cuisinier monsieur
Auffray.
Ce dernier n’avait pas disparu puisqu’en cuisine, avec son équipe, il concoctait un repas
italien très apprécié.

Visite au Sénat
Lundi 26 mars, les CM2 A étaient attendus à 9 h 15 au Sénat. L’attachée parlementaire de Mr Cambon, sénateur, nous
a accueillis à l’entrée.
Munis de nos badges, nous avons
d’abord visionné un petit film qui nous a
expliqué le rôle du Sénat. Ensuite notre
guide Christophe, nous a emmenés dans
la cour et nous a présenté l’historique de
ce lieu.

En attendant le dessert, Les professeurs et personnels de l’école ont entamé une danse sur un
air célèbre de Mary Poppins.
Pour finir avec
les spectacles
on a même eu le
droit à une chanson de Lady
Gaga « You and
i » interprétée
de façon remarquable par
Alexia Trannoy
élève en 305A.
Vous le savez, ce repas des familles nous permet à tous, parents, enfants, professeurs et personnels de l’école, de nous retrouver ensemble
pour un moment de partage et de joie. C’est
aussi, pour nous parents, l’occasion d’apporter
une aide précieuse aux sœurs de la congrégation Notre Dame des Missions, puisque le bénéfice de la soirée leur est reversé pour leur
dispensaire au Sénégal.
Pascal Tixier

Nous nous sommes installés dans l’hémicycle,
à l’étage des visiteurs et Christophe nous a expliqué le travail des sénateurs. Nous avons eu
le droit à une petite pause dans la cafétéria des
parlementaires où une boisson nous attendait.
Les batteries rechargées, nous avons pu admirer d’autres salles comme la salle des pas perdus. A la fin de cette visite, nous avons reçu,
chacun, un DVD résumant le rôle du Sénat.
Nous avons adoré cette visite !
Jacqueline Pillier

ACTIVITES PRIMAIRES A NDM
L’école d’autrefois

Spectacle Julien et les copains du monde

Mardi 14 février, Mme Boutry a organisé
une sortie dans une ancienne école rurale à
classe unique du début du XXe siècle située à
Pouilly-le-Fort (77).
Les élèves de CE1 ont pu y découvrir le mobilier, le matériel pédagogique, les cahiers,
les livres et le cadre de vie des enfants de
l’époque.

Les moyennes et les grandes sections ont assisté dans l’école, à un spectacle nommé « Julien et les copains du monde » sur le thème
de la découverte des différentes cultures.
A travers les instruments de musique de plusieurs pays, les enfants ont voyagé de manière
ludique et interactive afin de partager la vie
d’enfants d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.
Ce spectacle leur a beaucoup plu car ils ont
chanté et dansé au rythme des chansons des
différents continents.
Xavier FERRAN

Visite à l’aquarium de la Porte Dorée

Ils ont été très amusés de se vêtir de la blouse
obligatoire, d’écrire quelques lignes à la
plume et de s’imaginer, durant quelques instants, dans la peau d’un écolier de 1922.
Les enfants se sont également promenés dans
le hameau et ont pu apercevoir un ancien château fort, transformé aujourd’hui en ferme, la
maison où avait vécu Pasteur et les anciens
lavoirs.
Ce fut un très bon moment de découverte pour
tous.
Séverine Zarb

Dans le cadre de leur projet de classe de la
période « Accueillir un animal domestique
en classe », les élèves des classes de Petite
Section du 4K et du 96 rue de Paris ont visité
l’Aquarium de la Porte Dorée mardi 31 janvier.
Découverte et affirmation des notions apprises en classes à travers les albums, les
livres documentaires et de multiples activités.
Une grande première pour beaucoup de nos
« loulous », prendre le métro comme des grands.
Merci à tous les parents qui contribuent à ces projets en accompagnant les enseignantes.
Quelques jours plus tard, les élèves ont accueilli un poisson dans leur classe et ont travaillé sur
les contraintes de la mise en place de l’aquarium : entretien, nourriture…
Sylvie Delchie

Sur les traces de Paris au moyen-âge
Jeudi 26 janvier, les deux
classes de CM1 ont participé à une visite guidée de
Paris au Moyen Age.
Partis du Pont Neuf, leur
guide Elise leur a expliqué
qu’il s’agissait du plus ancien pont de Paris et le premier construit en pierre.
Ils ont appris que les habitants de l’époque vivaient
sur l’ile de la Cité. Autour,
la Seine servait à les protéger des attaques mais aussi
à se laver, à alimenter les
cultures et à boire.
La visite s’est poursuivie
par le Château de Charles V ( actuelle conciergerie ) et sa Tour
Bonbec célèbre pour sa salle dite de « la question » ( c’est-à-dire
la torture ).
C’est ensuite tout naturellement qu’ils se sont rendus à Notre
Dame pour admirer l’édifice gothique et ses magnifiques vitraux.
Les enfants ont ensuite traversé quelques rues anciennes,
sombres et étroites et ont découvert la légende de la rue de La
Colombe.
Ce voyage au moyen âge s’est achevé par le retour à l’école,
mais avec la tête pleine de souvenirs parisiens…

Histoire des Arts en CM 2 A
Isabelle
Lherminé,
maman d’Alice, artiste
peintre, a accepté de
nous faire découvrir
plusieurs peintres :
-Le premier, Nicolas de Staël (peinture
au couteau). Isabelle
nous a présenté le
peintre et certains de
ses tableaux grâce au
tableau interactif numérique.
Nous avons ensuite appris à nous servir d’un couteau et nous avons réalisé
nos tableaux avec de la peinture acrylique.
-Les suivants, Sonia et Robert Delaunay (peinture au pinceau avec des couleurs vives et des formes géométriques). Nous nous sommes inspirés de leurs
tableaux et nous avons disposé des cercles et des figures sur nos feuilles.
Avec le pinceau et des couleurs vives, nous avons rempli toutes les surfaces.
Nous allons réunir toutes nos réalisations et constituer une fresque.
Nos oeuvres sont affichées dans le couloir du 2ème étage.
Nous avons beaucoup aimé ces activités, les explications d’Isabelle nous ont
beaucoup aidés.
Merci Isabelle.
					
Jacqueline Pillier
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