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En recevant ce nouveau numéro, vous
allez vous dire, « Tiens, Parentillages a
changé ! »
Non, Parentillages ne change pas, il se
modernise ou plus précisément, s’adapte
aux besoins et demandes des parents.
L’an dernier, les membres de la commission Communication se sont trouvés
confrontés à nombre d’articles proposés
par les parents et les enseignants, sans
pouvoir les publier, faute de place.
La formule de quatre numéros de quatre
pages dans l’année s’est avérée insuffisante.
Par ailleurs, il nous est apparu qu’elle ne
permettait pas de « coller » à l’actualité
de notre association et de l’école.
C’est pourquoi, la commission Communication, soutenue par le conseil d’administration, a proposé de compléter les
quatre numéros existants par une formule
« newsletter », de deux pages, plus
simple et rapide à élaborer, qui va nous
permettre de mieux vous informer et de
le faire plus rapidement : la Newsletter
de Parentillages.
C’est l’objet de ce numéro que j’ai le
plaisir de vous présenter.
L’assemblée générale de notre Apel s’est
tenue le 4 octobre dernier, suivie de la
réunion de tous les Parents Correspondants de Classe.

Réunion de concertation collège lycée :
17 novembre 2012 à 9h30.
A cette occasion, vous avez participé à
l’élection d’une partie des membres du
conseil d’administration.
Le conseil, nouvellement composé, s’est
réuni pour la première fois le 9 octobre
et a élu, en son sein, le bureau.
J’ai eu l’honneur d’avoir été réélue présidente de notre association et tiens, une
nouvelle fois, à remercier les membres
du conseil pour leur confiance et leur
soutien.
Je suis certaine qu’ils sauront, comme
l’an dernier, déployer une magnifique
énergie pour mener à bien, avec tous les
parents, les projets et actions de notre
association.
Ce numéro spécial est l’occasion de
vous présenter les membres du conseil
d’administration et leur fonction respective.
N’hésitez pas à les contacter pour toute
question ou pour leur faire part de votre
intention de participer à telle ou telle
manifestation.
Ils seront attentifs à vos demandes.
En attendant, je profite de ce message
pour vous donner rendez-vous le 14 décembre prochain, au Marché de Noël,
premier événement de l’année scolaire,
auquel l’Apel participe activement.
Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Réunion concertation maternelle et primaire :
6 décembre 2012 à 18h30 :
Marché de Noël dans la cour du 4 rue Kennedy :
14 décembre 2012.
Forum des métiers :
2 février 2013.
Repas des familles
16 février 2013 :
Fête de l’Ecole :
15 & 16 juin 2013.
Réunions du conseil d’administration de l’Apel :
les 19 novembre 2012, 8 janvier 2013,
27 février 2013, 18 avril 2013, 27 mai 2013 et
25 juin 2013.

L’extension du lycée :
Un projet rondement mené.
Quelques membres élus du CA de l’ Apel ont eu
l’occasion d’effectuer avec Mr Vella une visite du
chantier d’extension du lycée.
Cette extension permettra d’avoir 9 classes supplémentaires, un laboratoire de langue et un magnifique
auditorium de 320 places.
Ce bâtiment permettra également un accès aisé et
facilité aux handicapés avec rampe d’accès et ascenseur.
L’avancée des travaux est globalement conforme au
planning malgré un ralentissement durant les 2 mois
d’été et en dépit d’un vol de câbles électriques survenu durant l’été.
Le gros œuvre est achevé et la réception du bâtiment est prévue pour
mars 2013. Sauf événement contraire
majeur, cette extension du lycée sera
opérationnelle pour la rentrée de septembre 2013.
L’Apel y apportera sa contribution
suite au vote d’une subvention d’investissement de 24 000 euros qui sera
consacrée à financer des équipements
restant à définir avec Mr Vella.
Benoit Woessmer
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Vous voulez nous écrire ou proposer un article ?
N’hésitez pas à contacter la commission communication.
Pascal Tixier ( pltixier@neuf.fr ) et retrouvez-nous
sur le site web: http://parentillages.free.fr
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