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EDITO

PARTICIPER AUX ACTIONS DE L’Apel : 
POUR QUOI FAIRE ?

Septembre, la rentrée de nos enfants, puis 
très rapidement les réunions de rentrée, par 
classe ou par niveau.

A cette occasion, vous allez rencontrer un 
représentant de l’Apel qui viendra vous pré-
senter les manifestations et actions de notre 
association.

Il  fera appel aux bonnes volontés et vous 
dira combien il prend plaisir à animer cette 
association et à participer à l’organisation de 
ses projets.

Certains d’entre vous s’interrogeront alors : 
mais tout cela, pour quoi faire ?

Les bénéfices que fait l’Apel grâce au marché 
de Noël et au repas des familles sont versés, 
pour l’un, à l’UNICEF et pour l’autre à la 
Congrégation des Sœurs de Notre Dame des 
Missions pour leur dispensaire au Sénégal.  

Les bénéfices de la fête de l’école permettent 
à l’Apel de financer des projets importants 
ou plus modestes, mais toujours dans l’inté-
rêt de nos enfants et bénéficiant à plusieurs 
générations d’entre eux. 

Voyez ci-contre quelques-unes des actions 
auxquelles a participé l’Apel depuis une 
quinzaine d’années.

C’est enthousiasmant, n’est-ce pas ?

Alors, n’hésitez plus, venez participer aux 
manifestations de notre association !

Dès à présent, je vous donne rendez-vous à 
l’assemblée générale annuelle de l’Apel, le 4 
octobre, à 19 heures, dans la salle de théâtre, 
au 4 rue Kennedy, qui sera suivie d’une pre-
mière réunion avec les parents correspondant 
de classe.

Je profite de ce message pour souhaiter la 
bienvenue aux nouvelles familles dont les 
enfants intègrent l’école cette année et bien 
sûr aux nouveaux enseignants.

Bonne rentrée à tous et à toutes, et excellente 
année scolaire à tous les élèves.

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM



L’Apel tout le monde connait à NDM. 
Tout le monde ?  Presque, mais peut-être 
pas vous qui venez d’inscrire votre enfant 
pour la première fois dans l’établisse-
ment. Vous, dont l’enfant vient d’entrer 
en primaire, ou encore en sixième ou se-
conde, venant d’une autre école. 

Sachez que vos représentants au conseil 
d’administration sont au nombre de vingt. 
Ils sont élus pour trois ans et représentent 
les trois niveaux de l’école (primaire, col-
lège et lycée). 

Vous aurez à élire un tiers d’entre eux lors 
de l’assemblée générale du 4 octobre pro-
chain à laquelle vous êtes bien sûr convié.

L’Apel participe à toutes les instances de 
l’école :
OGEC (président d’Apel membre de 
droit), conseil d’établissement, conseil
pastoral, Association Notre Dame des

Missions).

Elle est articulée en trois commissions 
permanentes au sein du conseil d’admi-
nistration (PCC, fêtes et communication 
Parentillages).

Sachez qu’il n’est pas nécessaire d’être 
élu au conseil pour faire partie d’une des 
commissions.

Dans ses attributions, l’Apel organise les 
manifestations festives (marché de Noël, 
repas des familles, fête de l’école).

Elle anime le groupe des PCC (Parents 
Correspondants de Classe). Elle rappelle 
le rôle du PCC différent selon le niveau 
(primaire ou secondaire) et organise les 
réunions de concertation.

Elle informe par le biais du journal Pa-
rentillages distribué à toutes les familles.

Enfin elle gère les bénéfices des mani-
festations festives (du marché de Noël 
versés à l’UNICEF, du repas des familles 
versés aux Sœurs de Notre Dame des 
Missions, de la fête de l’école qui permet-
tent de réaliser des actions ou de financer 
des équipements destinés à améliorer la 
vie scolaire de nos enfants).

Les prochaines dates à retenir :

- 4 octobre à 19h : AG de l’Apel  avec 
élection des membres du CA.

- 14 décembre : marché de Noël.

- Mars 2013:  repas des familles.

- Juin 2013 : fête de l’école.

Vous lirez ci-dessous, une présentation 
des différentes commissions qui animent 
notre association.

Pascal Tixier

Vous avez dit PCC ? 

PCC c’est un nouveau parti ? ou une 
nouvelle marque d’ordinateur ou peut-
être une équipe de foot ? Eh bien non, les 
PCC ce sont tout simplement les Parents 
Correspondants de Classe, c’est-à-dire 
vos représentants au sein de l’établisse-
ment scolaire. 

Beaucoup d’entre vous en ont connu au 
cours des années précédentes, sans par-
fois bien percevoir leur rôle et leurs mis-
sions. Pour les nouveaux parents le PCC 
est encore un être à apprivoiser… Voici 
donc pour cette nouvelle rentrée quelques 
rappels et repères.

Au sein de chaque classe, 4 parents vo-
lontaires peuvent devenir PCC.  Cette an-
née, la commission chargée de l’anima-
tion du réseau des PCC au sein de l’Apel 
(Association des Parents de l’Enseigne-
ment Libre) a mis en œuvre de nouvelles 
modalités d’inscription : une préinscrip-
tion par bulletin le 1er week end de la 
rentrée, une confirmation de l’inscription 
en tant que PCC à l’occasion de la réu-
nion d’information organisée le 4 octobre 
après l’Assemblée Générale de l’Apel. 

Le PCC en tant que représentant de toutes 
les familles d’une classe assure le lien 
entre les familles, l’équipe éducative et 
l’Apel. Il participe aux différentes acti-
vités et manifestations de l’Apel. Deux 
PCC par classe siègent au conseil de 

classe (second degré) en coordination 
avec les autres PCC de sa classe. Il en-
dosse ainsi plusieurs rôles :

- porte-parole : il fait remonter les ques-
tions et facilite la circulation de l’infor-
mation entre les parents, le professeur 
des écoles ou le professeur principal, le 
responsable de niveau, le président de 
l’Apel.

- médiateur : à la demande des parents 
ou d’un membre de l’équipe éducative, il 
intervient en concertation avec les autres 
PCC de sa classe, lorsqu’il y a une diffi-
culté à régler, un conflit à aplanir.

- acteur : selon les niveaux et les besoins 
et en lien avec l’équipe pédagogique et 
l’Apel, il collabore à l’organisation d’ac-
tivités ponctuelles et des manifestations 
régulières de l’Apel (repas des familles, 
fête de l’école, marché de Noël, etc.).

L’ensemble de ses engagements est for-
malisé dans une charte (qui lui sera re-
mise le 4 octobre), qu’il signe et s’engage 
à respecter. La disponibilité, la discrétion, 
le sens de la confidentialité et la volonté 
de s’engager sont autant de qualités qui 
lui permettent de mener à bien ses mis-
sions et de contribuer ainsi au bien-être 
des enfants et au rayonnement de l’école.
 
Les PCC communiquent avec vous, par 
le biais de vos adresses mail, qu’ils re-
cueillent à l’occasion des réunions de 

rentrée, dans chaque classe. Tout au long 
de l’année, vous pouvez retrouver les 
informations utiles (coordonnées de vos 
PCC, comptes-rendus des Conseils de
classe, manifestations prévues, …) sur le 
site de l’école : 
http://www.notredamedesmissions.fr

Enfin la commission PCC de l’Apel se 
tient à votre disposition pour vous ap-
porter toute précision sur le fonctionne-
ment, recevoir vos suggestions et vous 
accueillir si vous souhaitez participer aux 
travaux de l’année. 

Bonne rentrée à tous et belle année sco-
laire pour vos enfants !

Christine Boutin Bertin,
responsable commission PCC 
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La commission PCC
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La commission des fêtes

La commission des fêtes de l’Apel NDM 
a pour but de rassembler les élèves, leurs 
familles, les enseignants et le personnel 
de l’établissement scolaire de la mater-
nelle au lycée autour de moments convi-
viaux comme : 

- Le marché de Noël en décembre
- Le repas des familles au printemps
- La fête de l’école en juin 

Et bien d’autres moments tout au long de 
l’année. Les animations proposées par 
l’Apel et organisées par cette commis-
sion permettent de réaliser des bénéfices, 
versés à des oeuvres caritatives (Congré-
gation NDM au Sénégal, UNICEF) ou 
destinés à financer des projets de l’école  
dans l’intérêt de nos enfants. Vous en 
avez un aperçu en première page de ce 
numéro.

Toutes ces  manifestations demandent de 
la bonne volonté de tout un chacun et une 
forte mobilisation des parents notamment 
lors de la fête de l’école. Aussi, la Com-
mission des fêtes vous invite à vous faire 
connaître pour l’aider tout au long de 
l’année à préparer et organiser ces diffé-
rentes manifestations et pour lui faire part 
d’idées nouvelles. 

Même si vous n’avez pas beaucoup de 
temps, vous pouvez nous aider ponc-
tuellement sur certaines actions ou ma-
nifestations. Alors, n’hésitez pas à nous 
contacter ! La commission des fêtes, c’est 
une équipe sympathique où la convivia-
lité est de mise.

Avis aux amateurs !
S’adresser à Isabelle Chambeyron : 
isabelle.chambeyron@free.fr 
Ou à Ariane Lami Sourzac : 
a.lamisourzac@wanadoo.fr  

La fête de l’école qui s’est déroulée les 
2 et 3 juin dernier a connu un succès une 
fois de plus à la hauteur de l’événement.

Il faut dire que la météo a largement 
contribué à cette réussite.
Beaucoup de monde durant tout le week-
end. Il y avait aussi des nouveautés 
comme le barbecue du samedi soir et le 
jeu «où sont les neurones d’NDM» orga-
nisé par Ludovic Bossard (prof maths).

Mais ce succès c’est d’abord à vous qu’on 
le doit. 

La commission recherche un parent dé-
sireux de s’investir pendant plusieurs 
années pour s’occuper de la tenue d’un 
stand très prisé lors de la fête de fin d’an-
née, le stand de tir.
Si cela vous intéresse ou si vous souhaitez 
avoir plus d’informations, contacter Isa-
belle Chambeyron ou Pascal Tixier :
pltixier@neuf.fr

La commission communication et Parentillages

La commission communication et Pa-
rentillages a vocation à informer réguliè-
rement les parents sur l’activité de votre 
association au sein de l’école Notre Dame 
des Missions.

Le moyen le plus efficace depuis de nom-
breuses années, c’est votre journal Pa-
rentillages. Il est édité à raison de quatre 
numéros par an en moyenne.

C’est une équipe de parents qui l’animent.
Nous fonctionnons sur un principe simple  
et toujours le même depuis de nombreuses 
années. On se réunit plusieurs semaines 
avant la sortie de chaque numéro pour 
discuter du contenu.  Puis on se partage 
les articles à écrire ou les infos à collecter 
pour l’alimenter.

Cette année est symbolique puisque c’est 
le quinzième anniversaire de cette revue.

15 ans ce n’est pas rien et les plus anciens 
ont pu voir l’évolution constante du ma-
gazine depuis le numéro un en 1998.

C’est pour moi d’ailleurs, l’occasion d’en 
profiter pour rendre hommage à tous ceux 
qui ont participé à son élaboration durant 
toutes ces années, car s’il perdure au-
jourd’hui c’est grâce à eux.

Pour en revenir à la commission, sachez 
qu’il n’est pas nécessaire d’être membre 
élu du conseil d’administration, pour y
participer. Vous pouvez nous rejoindre
de façon, permanente ou ponctuelle.

J’ajoute qu’il n’est pas utile d’avoir fré-
quenté une école de journalisme. Il faut 
juste une qualité appréciée : l’envie.

La première réunion de l’année aura lieu 

courant octobre après l’assemblée géné-
rale du 4 octobre.

Si vous souhaitez obtenir des infos sur 
cette commission, n’hésitez pas à nous 
contacter :

Pascal Tixier : pltixier@neuf.fr 
ou Ariane Lami Sourzac :
a.lamisourzac@wanadoo.fr 

Vous pouvez nous retrouver aussi sur le 
site de l’école à la rubrique Parentillages : 
http://www.notredamedesmissions.fr

Nous recherchons parmi les parents 
d’élèves, une personne pouvant nous 
aider à redonner vie au site de l’asso-
ciation. Vous pouvez là encore, prendre 
contact avec Ariane Lami Sourzac ou 
Pascal Tixier. Voir ci-dessus.

Pascal Tixier
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Les dernières nouvelles

En direct du Conseil

Lors de la réunion du conseil d’adminis-
tration de l’Apel du 5 septembre dernier, 
il a été décidé de créer dans le journal  
PARENTILLAGES une rubrique «en 
direct du conseil d’administration»  
destinée à vous informer des décisions 
importantes prises au cours du ou des  
conseils précédants.

Agenda de l’Apel

N’oubliez pas l’assemblée générale de 
votre association qui se tiendra dans 
l’école ( salle de théâtre ) le jeudi 4 oc-
tobre à partir de 19h00.
Le bureau de vote sera lui, ouvert à 
l’école à compter de 16h00. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi voter à 
l’avance selon les modalités suivantes :

96 rue de Paris, le mardi 2 octobre de 8h à 
9h et de 16h30 à 18h15.
4 rue Kennedy le jeudi 4 octobre à partir 
de 16h00.
S’il ne vous est pas possible de vous dé-
placer à l’une de ces dates, vous pouvez 
également confier un pouvoir à un parent.
Le bulletin de vote et le pouvoir ont été 
distribués via le cartable de votre enfant.

La Madeleine en joie !

L’Apel Val de Marne a créé en 2006, avec le 
soutien de la Direction Diocésaine, le PRIX DE 
L’INITIATIVE, dont le but est, au-delà d’un sou-
tien financier, la mise en valeur des initiatives 
récompensées.

Dans le numéro 56 d’avril dernier nous vous 
énoncions les deux projets de l’école Notre Dame 
des Missions, nominés pour concourir.

C’est celui de madame Novak, professeur de 
musique de l’école, qui a été récompensé avec 
la création d’une chorale rassemblant, familles, 
élèves et professeurs.

Et c’est cette chorale qui s’est produite le 11 juin 
dernier dans la prestigieuse église de la Made-
leine à Paris.

Pour ceux qui n’ont pu s’y rendre voici un aperçu 
de l’événement raconté par madame Novak.

liturgiques russes.

Nos choristes ont chanté a capella mais 
également accompagnés d’un orchestre.
C’est donc avec fierté et très émue que 
j’ai constaté que tous avaient des étoiles 
dans les yeux quand ils ont traversé 
l’Eglise pour se rendre à l’autel et qu’ils 
se sont installés sur la scène devant un pu-
blic nombreux !
Un de nos enfants, Guillaume Sourzac a 
même interprété en solo un extrait du Re-
quiem de Gabriel Faure, PIE JESU, et a 
reçu un énorme succès !
Au vu de l’engouement de ce concert, j’ai 
décidé de remettre ça cette année ! 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ou-
vertes pour petits et grands souhaitant se 
joindre à nous pour vivre une magnifique 
expérience artistique. Vous pouvez me 
contacter en appelant l’école.
Je vous promets un lieu encore plus ma-
gique que la Madeleine… je n’en dirai 
pas plus !
A partir du mois d’octobre, le DVD du 
concert sera en vente au sein de notre éta-
blissement. Vous pouvez vous inscrire à 
l’accueil si vous voulez vous le procurer.

A très bientôt !
       Liliana Novak

Le 11 juin 2012, Notre-Dame des Mis-
sions a vécu un grand moment. 

En effet, j’ai eu l’idée de former une 
chorale dans le but de donner un grand 
concert dans un lieu prestigieux à Paris.

C’est à l’église de la Madeleine qu’a eu 
lieu la première représentation.

J’ai donc lancé un appel à candidature

pour celles et ceux souhaitant se joindre 
à nous.

A ma grande surprise, notre chœur s’est 
formé évidemment d’enfants mais égale-
ment de parents d’élèves et de membres 
du personnel de NDM.
Les répétitions ont débuté fin octobre.

Au programme nous avions des chants 
sacrés en allemand, en latin et des chants Crédit photos Gérard LEDIG


