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NOTRE DAME DES MISSIONS SAINT PIERRE

SAMEDI 2 JUIN 2012 :

- BARBECUE à PARTIR DE 12H00
- STANDS D’ANIMATION DE 14 H à 18 H 
- FINALE DU JEU « Où sont les neurones de NDM »
- THEATRE à 20H30

Nouveauté le soir : 
- BARBECUE  de 18 H à 19H30

DIMANCHE 3 JUIN 2012 :

- MESSE à LA CHAPELLE DE CONFLANS à 11H
- BARBECUE à PARTIR DE 12 H 30
- STANDS D’ANIMATION DE 14H à 18H00
  AVEC LA SUITE DU JEU « Où sont les neurones 
  de NDM »
- TIRAGE DE LA TOMBOLA à 17H00



A
G
E
N
D
A

2 & 3 juin 2012 : 
Fête de l’Ecole dans la cour.
11 juin 2012 : 
La chorale de NDM se produit à 
La Madeleine. 
18 juin 2012 : 
Réunion du conseil d’administra-
tion de l’Apel. 
19 et 20 juin 2012 :
Rétrospective du voyage à Rome 
( projection film ).
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EDITO

La FÊTE C’EST DEMAIN ...

Ou presque !

La date approche à grands pas et 
c’est déjà l’heure de la mobilisation.

Nous sommes tous concernés !

Je vous vois piaffer d’impatience en 
vous demandant ce que vous pouvez 
faire pour votre enfant, pour que la 
fête soit encore plus belle que l’an 
dernier.

Vous trouverez la réponse pages 2 et 
3 de ce numéro.

Mais la fête de l’école, c’est aussi le 
signal de la fin de l’année scolaire.

Les plus grands se préparent aux exa-
mens et nous leur souhaitons bonne 
chance.

Les plus jeunes pensent déjà aux pro-
chaines vacances.

Pour nous parents, après une année 
bien remplie, durant laquelle nombre 
d’entre vous ont donné un peu ou 
beaucoup de leur temps pour mener 
à bien toutes les actions et projets de 
notre association, c’est l’occasion de 
partager de bons moments : à la fête 
de l’école bien sûr, mais aussi, pour 
les primaires et maternelles, au cours 
de l’exposition de fin d’année, avec 
desserts exotiques au 96 rue de Paris, 
boissons et glaces au 4 rue Kennedy 
et aux pique-niques géants, au bois 
de Vincennes.

A tous ceux et celles que je n’aurai 
pas l’occasion de rencontrer au cours 
de ces manifestations, je souhaite de 
bonnes vacances et vous donne ren-
dez-vous à la rentrée. 

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Une nouvelle classe de sixième à NDM
nombre de nouveaux élèves accueillis 
dans notre établissement.

Nous savons que Monsieur Michel 
Herbillon, s’est tout particulièrement 
investi dans cette démarche, tant au-
près du Secrétariat Général de l’Ensei-
gnement Catholique que directement 
auprès du Ministre de l’Education Na-
tionale.

Au nom de notre Apel et de tous les 
parents des enfants scolarisés à NDM, 
je tiens à le remercier pour l’attention 
qu’il a portée à cette demande et son 
implication auprès des autorités com-
pétentes, témoignage de son attache-
ment à notre établissement.

C’est avec une grande satisfaction 
que le Conseil d’Administration de 
notre Apel vient d’apprendre la déci-
sion prise par Monsieur Luc Chatel, 
Ministre de l’Education Nationale, et 
communiquée par lettre du 3 mai 2012, 
à Monsieur Michel Herbillon, député 
de notre circonscription, d’affecter à 
notre collège les moyens nécessaires 
à l’ouverture d’une classe de sixième 
supplémentaire.

Monsieur Vella, directeur coordinateur 
de notre établissement, soutenu par 
l’association de parents d’élèves, récla-
mait l’ouverture de cette classe depuis 
de nombreuses années. Ce sera chose 
faite dès la prochaine rentrée !

Ainsi les effectifs de chaque classe 
pourront être réduits et un plus grand
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      Ariane LAMI SOURZAC
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Nous avons besoin de votre aide !
Pour que cette fête soit une réussite, elle ne peut se faire sans l’aide de bonnes 
volontés. Nous recherchons donc des personnes pour la mise en place du matériel 
(chaises, tables, montage et démontage des barnums) et la tenue de stands:
  - Vendredi 1er Juin de 18h à 20h00
  - Samedi 2 Juin de 13h00 à 19h00
  - Dimanche 3 Juin de 13h00 à 18h00 puis à partir de 18h00 pour le rangement.

pour 1h, 2h, 3h ou plus selon vos disponibilités. 
Contact : Isabelle CHAMBEYRON : 06 86 55 98 52
isabelle.chambeyron@free.fr  ou isabelle.chambeyron@caceis.com

Programme du théâtre
Dans le cadre de la fête de l’Ecole
vendredi 1 & samedi 2 juin à 20 
heures 30.

Un fil à la patte de Georges Feydeau. 
Mise en scène par Jean-Patrick ZIVI.

Réservez vos places.

Le grand quizz de la fête
Cette année le fête innove avec un grand quizz. Après des sélections serrées au 
mois de mai, vous assisterez à la finale avec les meilleurs.
Ce jeu est intitulé : Où sont les neurones de NDM ?
Imaginé et présenté par Ludovic BOSSARD.
Samedi après-midi et dimanche après-midi.

Rédaction: commission communication Apel NDM. Responsable Pascal Tixier.
Direction de publication : Ariane Lami Sourzac. 

Imprimeur :  société EOLIS  01 60 31 59 90 - e.dault@free.fr 

Programme de la Fête de l’Ecole
Hommage aux professeurs partant

Visite de l’Opéra Garnier
Publicité



FETE DE L’ECOLE - AGENDA DU WEEK END DU 2 ET 3 JUIN

Cette année, des nouveautés au programme.
En effet ;

la cour sera le théâtre de la grande finale du jeu 
«Où sont les neurones de NDM» pour les collé-
giens, les lycéens et leurs professeurs.
Vous pourrez vous restaurer avant d’assister à 
la représentation théâtrale le samedi soir.

Samedi 2 juin 
A partir de 12h00 : Barbecue sur la cour du Col-
lège.
14h00 : Que la fête commence.
- Crêpes, bonbons et pâtisseries pour les gour-
mands,
- Jeux pour petits et grands,
- Grand Quizz pour les collégiens 
- Les structures gonflables pour le bonheur de 
tous.
 
A partir de 18h30 : Barbecue ( nouveauté ).
20h30 : Théâtre.

Dimanche 3 juin 
11h00 : Messe en la Chapelle de Conflans
A partir de 12h30 : Barbecue sur la cour du Col-
lège.
14h00 : Que la fête Recommence.
Avec au programme la suite de la finale du 
grand quizz pour les lycéens et leurs profes-
seurs.
17h00 : Tirage de la Tombola.
18h00 : la fête se termine.
A l’issue de l’aide pour le rangement sera la 
bienvenue.

Structure 
gonflable, Bora 
Bora, pour les
plus  grands et 
Baleino pour les 
petits.

Tous les ans à la même époque, au moment 
où l’année s’achève, à l’heure des examens 
pour certains, des bilans pour d’autres et des 
vacances qui se profilent, certains professeurs 
s’apprêtent à quitter l’école afin de profiter 
d’une retraite bien méritée.

Cette année est particulière car les six ensei-
gnants du secondaire qui s’en vont, laisseront 
une marque indélébile dans les esprits de nom-
breux parents et enfants, tant par leur longévité 
à NDM que par leur engagement.

Songez que ces six hommes et femmes comp-
tabilisent à eux seuls 187 ans dans l’établisse-
ment ! Ça fait peur ! Ou plutôt ça impressionne.
Ils ont dû en voir passer des générations 
d’élèves et même sans doute les enfants de plu-
sieurs d’entre eux.

Cette fidélité montre combien on peut être atta-
ché à une école quand on s’y sent bien.

L’association des parents d’élèves, au nom de 
toutes les familles, leur rend hommage et les 
remercie chaleureusement. On ne peut que leur 
souhaiter une retraite longue et heureuse.

Mademoiselle AUDOIN.
Enseignante de mathématiques, elle a travaillé 
39 ans dans l’enseignement catholique dont 37 
à Notre-Dame des Missions. C’est une ensei-
gnante très appréciée par tous, Elèves, Parents 
et Collègues. Elle a eu la PASSION de son mé-
tier jusqu’au bout.
C’est une mémoire de l’établissement. Elle a 
connu toutes les évolutions de l’Ecole, effec-
tifs en continuelle progression, ouverture des 
classes, ouverture du lycée…

Madame BURBANK.
Enseignante de LETTRES, elle est entrée à 
NDM en 1982 où elle a enseigné avec passion 
et grande bienveillance avec en 6ème. 

Elle a préparé avec brio des générations 
d’élèves au Brevet des Collèges. Elle a parti-
cipé à de nombreux projets. Là encore il s’agit 
d’une mémoire de l’établissement qui, désor-
mais,  profitera pleinement de ses petits enfants !

Madame HARPE.
Enseignante de la langue de Shakespeare de-
puis 1981, elle est arrivée à NDM en 1991.
Elle a exercé de nombreuses années la fonction 
de Responsable du Niveau des 6èmes. Madame 
Harpé a exercé ce métier avec conviction et as-
sumé sa responsabilité de Niveau avec énergie 
et détermination et lorsque l’on sait que cette 
tâche demande beaucoup d’énergie, CHA-
PEAU !

Monsieur NOURRY.
Ce professeur d’EPS a une particularité ; LA 
PARTICULARITE !
Il est entré à NDM en 1971 pour ne plus jamais 
la quitter. Un record de longévité de 41 ans !!
Je ne voudrais pas le vexer en disant de lui que 
c’est un dinosaure de NDM mais pour un spé-
cialiste du sport, le record lui va si bien.
Il a la particularité d’avoir été le premier à en-
seigner à NDM et d’être le seul à avoir connu 
l’ancienne implantation de la rue de la Cerisaie, 
c’est tout dire. Tout en restant dans le même 
établissement il n’a pu s’ennuyer tant l’évolu-
tion de NDM  est constante. Il a animé de nom-
breuses sorties dont le très prisé stage APPN de 
fin d’année. Quand je vous dis qu’il est homme 
de record !

Madame OLIVE.
Enseignante de LETTRES elle est entrée dans 
l’Ecole en 1977. Là encore il s’agit du dé-
part d’une personnalité qui connait bien toute 
l’histoire de NDM. Son implication comme 
enseignante et comme professeur principal a 
été appréciée de tous. Personnellement j’ai pu 
constater combien elle aime faire partager sa 
passion du français à ses élèves.

Monsieur ZIVI.
Ah monsieur ZIVI ! Enseignant d’histoire, et 
de géographie, d’éducation civique mais aussi 
de culture religieuse, professeur de théâtre pour 
petits et grands, guide Romain, je pourrais ajou-
ter surveillant dès l’aube au portail de l’Ecole 
souvent parti à la nuit tombée…… 

J’en oublie sûrement.
Une très longue carrière au service de l’Ensei-
gnement catholique. Il incarne l’enseignant en-

gagé qui défend ses convictions et est comme 
un poisson dans l’eau dans l’enseignement ca-
tholique. Il est arrivé à NDM en 1989.

Documentaliste et enseignant il a connu l’an-
cien CDI et a été responsable des classes de 
3ème.
Animateur extraordinaire il a montré ses talents 
dans les Voyages, le THEATRE, les animations 
diverses.

Adepte des bons mots et des bonnes formules 
pour le plus grand plaisir des élèves, chacun 
d’eux en a une qui lui revient à l’esprit. Il aime 
faire des jeux de mots avec les noms de famille. 
Par exemple « Comme dirait monsieur Fon-
taine, ça coule de source » ou encore à l’adresse 
de l’élève EL Harti  répondant à une question 
« Vous avez gagné un Oscar, monsieur EL l’ar-
tiste » 
Mais parmi quelques-unes de ses phrases fé-
tiches, lorsque des élèves l’ont un peu fâché, on 
retient  « Et surtout ne m’envoyez pas les pa-
rents PCC » ou encore au moment d’une inter-
rogation « Prenez un quart de feuille, une demi 
suffira ». J’en passe et des meilleures.

«Pour nous parents d’élèves, Monsieur ZIVI a 
toujours répondu présent» : il n’a pas manqué 
un repas des familles, dont il a été le «Monsieur 
LOYAL» pendant de nombreuses années, pas 
une fête de l’école.

Monsieur ZIVI et son épouse ont apporté une 
aide précieuse et un soutien indéfectible à 
toutes les manifestations organisées par notre 
association».

Maupassant écrivait dans son premier roman
« Une vie »  en reprenant une phrase de son 
ami Flaubert,
« La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si 
mauvais qu’on croit » 
Et bien moi comme pour le faire mentir  je vous 
souhaite, Mesdames, Messieurs une vie de re-
traités aussi bonne que fut votre vie d’ensei-
gnant à NDM !

Une retraite bien méritée. Merci pour tout.

Pascal TIXIER



Le mardi 20 mars dernier les enfants du 
CM2 B ont eu la chance de visiter un 
temple de l’opéra mondial, l’Opéra Gar-
nier à Paris.
 
Cet opéra est tellement grand et beau, 
qu’ils ont été impressionnés. Ils ont appré-
cié les explications de leur guide. 

Les élèves ont appris que l’opéra  a été 
construit par Charles Garnier à la demande 
de l’empereur Napoléon III.

Pour la construction, l’architecte utilise 
des modes de construction grec, romain, 
égyptien...Mais Eugénie, la femme de 
Napoléon, n’aimait pas son style d’archi-
tecture et en regardant les plans, elle au-
rait dit: «Pourquoi mélangez-vous le grec, 
le romain et tout ça? Je n’aime pas votre 
travail!» Et Garnier aurait répondu: «Mais 
madame, c’est du Napoléon III!»

La façade est remarquable. Il y a des bustes 
de grands compositeurs tels que Mozart, 
Beethoven et Puccini qui ornent l’édifice.

Au niveau du toit, on trouve deux statues 
représentant la musique et l’harmonie. 
Elles sont dorées à la feuille. 

Sur la coupole verte, qui couronne le 
monument, est placé la statue d’Apollon 
avec sa lyre.

La visite s’est poursuivie à l’intérieur de 
l’Opéra. La grande salle de spectacle est 
très impressionnante avec son plafond 
peint par Marc Chagall. Le grand escalier 
est sompteux et royal. Les autres salles 
sont toutes magnifiques. 

Sortie à l’Opéra Garnier

Les enfants sont rentrés à l’école, après 
avoir pique-niqué sur les marches de 
l’Opéra, heureux de leur journée!

                           Corentin Balssa






