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BONNE ANNEE.
 
Le mois de janvier résonne : les vœux, puis 
très vite, les projets de la nouvelle année se 
construisent….

Les membres de la commission des fêtes pré-
parent activement le repas des familles : ce 16 
février, l’Espace Delacroix brillera sous les 
feux de la rampe.

C’est le thème du cinéma qui a été choisi, 
pour une soirée prometteuse et innovante :
soirée déguisée, comme chaque année, au 
cours de laquelle le plus beau costume de 
cinéma sera récompensé, mais surtout soirée 
animée, avec la remise du César à la table la 
plus cinéphile.

Nous vous y attendons nombreux !

Mais cette année débutera par le forum des 
métiers, le 2 février.

Organisé tous les 2 ans, conjointement par 
l’école et l’Apel, le forum des métiers propose 
aux élèves de la 3ème à la terminale, des ren-
contres, avec d’anciens élèves qui présentent 
leur filière et partagent leur expérience d’étu-
diant, des parents qui viennent parler de leur 
métier et des représentants d’établissements 
de l’enseignement supérieur.

Le présent numéro nous permet de vous com-
muniquer la liste des filières représentées. Si 
certains parents, parmi vous, veulent partici-
per à cette manifestation ; qu’ils n’hésitent pas 
à se faire connaitre auprès de Christine BER-
TIN BOUTIN, responsable de la commission 
PCC.

Je vous donne donc rendez-vous les 2 et 16 
février, pour le forum et le repas des familles.

Enfin, ce numéro 60 de votre journal PAREN-
TILLAGES est l’occasion pour moi de rendre 
un hommage à tous les parents qui, depuis le 
numéro 1, paru en janvier 1998  ont travaillé
à l’expansion de ce journal.

C’est aussi l’occasion de remercier chaleureu-
sement  l’équipe actuelle et son responsable, 
Pascal TIXIER, pour tout le travail fourni à 
l’élaboration de chaque numéro.

En attendant le plaisir de se retrouver au cours 
des manifestations à venir, les membres du 
conseil d’administration se joignent à moi 
pour adresser à la communauté éducative, 
aux familles et aux élèves, tous leurs vœux 
de bonheur et de réussite professionnelle et 
scolaire.

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

EDITO

Ca bouge en cuisine !

La commission « cantine » s’est réunie le 
19 novembre. Elle est composée d’une  as-
semblée représentative d’élèves du collège et 
du lycée,  de représentants des familles,  des 
personnels de la société de restauration, d’un 
nutritionniste et de la direction de l’école.

Divers sujets ont été abordés.
Des élèves ont demandé des améliorations 
pour certains mets ; visiblement le riz pilaf
et les omelettes sont peu appréciés… 

Un rappel a été fait sur des règles d’hy-
giène et de bonne conduite, comme éviter 
le gaspillage de pain, mettre les couverts 
trouvés sales dans le bac prévu à cet ef-
fet, attacher ses cheveux, et prendre garde 
aux méfaits des excès de sel…

L’équipe pédagogique de NDM et l’Associa-
tion des Parents d’Elèves organisent de nou-
veau un forum des métiers, destiné aux élèves 
du lycée et de 3ème.

Cette manifestation se déroulera le samedi 2 
février 2013 au sein de l’établissement, 4 rue 
Kennedy, à Charenton.

Le but de ce forum est de permettre à nos 
jeunes d’échanger librement avec des anciens
élèves et des professionnels pour appréhender 
le mieux possible les filières vers lesquelles 
ils seraient susceptibles de se diriger ou tout 
simplement pour poser des questions sur les

métiers qu’ils souhaitent découvrir.

Le forum est organisé par stands à thèmes, qui 
rassembleront anciens élèves et parents.

Un certain nombre de parents ont choisi de 
participer à cette manifestation. Ils viendront 
ainsi partager leurs expériences dans les do-
maines où ils exercent actuellement leur mé-
tier :
-  aéronautique
-  architecture, BTP, urbanisme
-  armée
-  art et culture
-  audiovisuel

-  chimie, biologie
-  commerce, distribution, marketing, écono-
    mie et gestion
-  communication, publicité
-  comptabilité, contrôle de gestion, expertise
   comptable
-  droit et justice
-  industrie
-  industrie navale
-  informatique
-  journalisme
-  multimédia
-  ressources humaines
-  santé

Le 14 février le menu sera proposé par les col-
légiens et le 18 par les lycéens.

C’est un projet ambitieux porté par le chef, 
qui consiste en un atelier cuisine associant les 
élèves candidats à la conception, la réalisation 
et au service des repas : il y a du Master Chef 
dans l’air !

La semaine du développement durable aura
lieu dès le 2 avril 2013.

Enfin le calendrier thématique :
-  20 décembre repas de Noël
-  08 janvier galette des Rois
-  04 avril repas de Pâques                                    

Nadia Garnier

Christine Bertin-Boutin
Commission PCC

Forum des métiers 2013

Commission cantine



L’an dernier à la même époque,  nous nous 
félicitions de la réussite de nos enfants collé-
giens à l’épreuve du diplôme national du bre-
vet appelé plus communément ( DNB ).
Ils avaient tous obtenu leur sésame avec suc-
cès en 2011.

Nous appelions de nos vœux, à la même réus-
site pour ceux qui plancheraient à leur tour  
l’année suivante au mois de juin 2012.

Une fois encore, l’école a enregistré le re-
marquable taux de 100% de réussite. 

C’est avec plaisir et fierté que parents et 
enfants se sont retrouvés en la Chapelle de 
Conflans ce mardi 4 décembre pour une cé-
rémonie de remise des diplômes.

Mr Vella, directeur de l’école accom-
pagné par plusieurs professeurs  avait 
convié pour l’occasion un jeune retraité 
en la personne de monsieur Jean-Patrick
Zivi, ancien responsable des troisième.

Après les discours de monsieur Vella et 
monsieur Zivi, chaque élève récipiendaire 
est venu chercher son diplôme sous les fé-
licitations des familles et enseignants.

C’est un moment important dans la vie 
d’un enfant. Certes ce n’est que le brevet 
pourrions-nous dire et il n’a sans doute pas 
le même impact que le baccalauréat.

Mais quand même, il vient sanctionner quatre 
années d’études et la fin du cycle collège et 
c’est surtout le tout premier examen scolaire 
concrétisé par l’obtention d’un diplôme. C’est 
important.

La cérémonie s’est terminée  dans la joie par 
une collation dans le restaurant de l’école, où 
tous ont pu échanger leurs impressions.

                                                           P.Tixier

Vendredi 14 décembre s’est tenu notre traditionnel marché de Noël…qui 
a bousculé la tradition cette année en prenant place sur les deux implanta-
tions de la rue de Paris et de la rue Kennedy. Ceci s’est décidé in extremis 
au regard des prévisions météorologiques qui laissaient supposer le pire !

Les (gentils) organisateurs se sont donc adaptés en un temps record à ces 
nouvelles conditions (il a notamment fallu apprivoiser le four de la rue de 
Paris !) et tout était fin prêt à l’heure dite.   

Si la formule a donc varié, le plaisir n’en a pas été moindre.

Grand succès pour les réalisations de nos enfants proposées par les 
enseignants : boules scintillantes, chaussettes de Noël, bougeoirs et 
autres plateaux en bois trouveront facilement leur place pour agré-
menter nos intérieurs en cette période de fêtes.

Tout était prévu pour réchauffer les visiteurs, chocolat ou vin chaud 
selon les goûts, gaufres rue de Paris et crêpes rue Kennedy (merci 
Jean-Luc !) ont régalé les gourmands sans compter les nombreux dé-
licieux gâteaux (merci aux parents !)

Un sympathique moment d’échanges en cette fin d’année rassemblant 
parents, enfants et enseignants au service d’une noble cause : les bé-
néfices de ce Marché sont reversés à l’Unicef.
 
                                                                                Valérie Waeterloos

Comme chaque année nous nous retrouve-
rons pour le Repas des Familles, un peu plus 
tôt qu’habituellement, le samedi 16 février 
à partir de 19h00, à l’Espace Delacroix de 
Saint-Maurice, (occasion de se rencontrer 
dans des circonstances plus festives que le 
cadre de l’école et de partager un moment de 
convivialité).

Les invitations seront distribuées dans le car-
table des enfants,  courant janvier et les réser-
vations seront ouvertes à partir du lundi 21 
janvier 2013. 

 

Cette soirée est traditionnellement organisée 
au profit de la congrégation des Soeurs de 
Notre Dame des Missions pour aider leur dis-
pensaire au Sénégal.                    

Après les succès des soirées sur le thème de 
la musique, il a fallu trouver un thème à la 
hauteur.

Il peut être muet, en noir et blanc, en 3 D, 
d’auteur, d’animation ; on le qualifie de 7ème 
Art. Vous l’aurez deviné : c’est le CINEMA !

Cette soirée sera placée sous le signe du 
changement puisqu’un quizz constituera le fil 
rouge de la soirée où petits et grands pourront
participer.

Alors révisez vos classiques et laissez libre 
cours à votre imagination pour votre déguise-
ment (facultatif).

Quelques précisions.
Les enfants restent sous la responsabilité et la 
surveillance de leurs parents.
Les mineurs non accompagnés de leurs pa-
rents sont les bienvenus mais ne sont admis 
que sous la responsabilité d’un adulte (néces-
sité d’une autorisation parentale).                             

Hélènne Barrazza-Mazure
      commission Fêtes

Primaire : Marché de Noël

Repas des familles

Collège : remise de diplômes
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L’Apel : UN PROJET, DES CONVICTIONS, UN MOUVEMENT

Notre Apel (Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre) de Notre-Dame des 
Missions Saint-Pierre, dont vous connaissez 
bien les actions auxquelles vous êtes nom-
breux à participer, n’est qu’une petite partie 
d’un mouvement national que vous pouvez 
découvrir en allant sur site www.apel.fr. En 
voici les grandes lignes.

L’Apel est la plus importante association 
nationale de parents d’élèves. Elle compte
6 500 Apel d’établissements, et plus de
840 000  familles adhérentes.

Le mouvement des Apel a une longue his-
toire que vous retrouverez dans le film réalisé 
pour les 80 ans, en 2010, à l’adresse suivante :
http://www.apel.fr/video-80-ans-de-lapel.html

Fondé en 1930 à Marseille, le mouvement des 
Apel a participé au développement et au re-
nouvellement de l’Enseignement catholique 
français. Sa contribution a été essentielle à 
certains moments clés de l’histoire du sys-
tème éducatif français, pour la sauvegarde de 
la liberté de choix des familles et de la liberté 
d’ouverture d’institutions d’enseignement do-
tées d’un caractère propre.

Apolitique et non confessionnelle, l’Apel re-
présente l’ensemble des parents des établisse-
ments catholiques d’enseignement.

Le mouvement des Apel défend des convic-
tions profondes, exprimées dans le Projet du 
mouvement, et que vous retrouvez dans le 
projet éducatif de NDM que les parents ont 
contribué à écrire:

- les parents sont les premiers et ultimes édu-
  cateurs de leurs enfants ; 

- la liberté du choix de l’école et la liberté de
  conscience sont deux libertés fondamentales, 
  indissociables et inaliénables ;

- l’enfant est au centre de l’acte éducatif ;

- l’éducation doit prendre en compte toutes les 
 dimensions de la personne et conduire l’en- 
  fant à définir un véritable projet de vie ;

- les parents sont membres de la communauté 
  éducative, au sein de laquelle ils jouent un  
   rôle essentiel.

Au nom de ces convictions, les Apel agissent 
et s’impliquent dans la vie des établissements 
scolaires. Rassemblant les parents, elles ont la 
responsabilité de les représenter, au sein des 
établissements comme auprès des respon-
sables de l’Institution scolaire et des pouvoirs 
publics. Le mouvement des Apel accompagne 
également les parents dans leur tâche édu-
cative au travers des différents services qu’il 
leur offre : le Service d’information et de 
conseil aux familles, le magazine Famille & 
éducation, le site www.apel.fr, la plateforme 
téléphonique Apel Service.

Vous pourrez comparer votre expérience de 
l’Apel avec celles des parents qui témoignent 
dans la vidéo  http://www.apel.fr/video-lapel-
ca-sert-a-quoi.html

Fortes de l’expérience des parents, les Apel 
participent au débat éducatif, que ce soit sous 
forme de conférence-débat dans un établis-
sement, de colloques régionaux, de congrès 
nationaux, ou de prises de position publiques 
sur un projet de réforme. Enfin, les Apel conti-
nuent de défendre la liberté d’enseignement 
et du choix de l’école.

Séjour au pays de l’oncle Sam

Des élèves de seconde ont participé à un 
échange linguistique à San Francisco. Ils 
étaient accompagnés par Mlle Loiselet et M. 
Carrichon, professeurs à NDM.

Nous sommes partis le 24 novembre pour ar-
river à San Francisco après 10 heures de vol. 
Les familles nous attendaient au lycée Mo-
reau d’Hayward tout près de SF. Les premiers 
contacts ont été chaleureux. Chacun d’entre 
nous est reparti avec son correspondant.

Chaque jour de la semaine a été consacré à la 
visite d’un quartier de la ville. Les lieux les 
plus marquants ont été :

- le Golden Gate bridge pont suspendu de 2 
kms de long qui traverse le  détroit reliant la 
baie de San Francisco et l’océan Pacifique. 

 - L’île d’ Alcatraz connue pour sa célèbre pri-
son . Al Capone y a été emprisonné.

- Russian hill. Quartier résidentiel de San 
Francisco, qui offre une magnifique vue sur 
la baie. Nous avons fait  l’ascension de Fil-
bert Street, pentue à 32%. Mais la rue la plus 
connue est Lombard Street appelée « The 
Crookedest Street », elle est l’une des plus 
tortueuse au monde. Les trottoirs sont des es-
caliers! Nous avons également pu admirer de 
magnifiques maisons victoriennes. 

- Le Musée Fargo, consacré au temps de la 
ruée vers l’or. On peut monter dans les dili-

gences qui transportaient des billets et de l’or.

- Fisherman’s Warf. Quartier célèbre pour ses 
différents musées, ses restaurants  et les ferries 
qui assurent la liaison avec l’île d’Alcatraz. 
On peut voir des lions de mer sur les quais. 
C’est étonnant de les voir si près!

- Japanese tea garden jardin japonais magni-
fique et paisible avec des petits ponts ado-
rables.

- l’université de Stanford.

- Muir Woods c’est une forêt de séquoias 
géants. Certains font  plus de 50 mètres de 
hauteur.

Lors des visites, nous avons emprunté les fa-
meux Cable Cars. Ce sont les tramway à trac-
tion par câble, les derniers au monde opéra-
tionnels. Ils sont devenus l’une des icônes de 
San Francisco. 

Les plus courageux d’entre nous se sont bai-
gnés à Stinson beach. L’eau était à 15°C !

Pour la soirée du 26, le lycée a organisé un 
bal de promotion. Nous avons passé une su-
per soirée à parler anglais avec de nombreux 
élèves du lycée.

Une deuxième soirée a été particulièrement 
réussie, celle d’halloween. Nous nous sommes 
déguisés avec nos correspondants. 

Nous avons pu suivre les élections présiden-
tielles américaines, chaque soir jusqu’à l’élec-
tion.

Les week-ends ont permis d’assister à des 
matchs de baseball et de football américain 
mais surtout de partager la vie d’une famille 
américaine au quotidien, de connaître leur 
mode de vie et leur culture, de découvrir «the 
American way of life». 

La veille de notre départ, les familles ont or-
ganisé une soirée d’adieu dans un restaurant 
d’Hayward. C’était très sympa mais aussi très 
émouvant.

Au delà de l’enrichissement linguistique, ce 
séjour fut une expérience riche en sensations, 
en émotions, en partage et en découvertes que 
nous n’oublierons pas. Nous sommes impa-
tients d’accueillir nos correspondants en juin 
prochain.

Merci à mademoiselle LOISELET et mon-
sieur CARRICHON de nous avoir fait décou-
vrir autant de lieux magiques!
 
                       A.TRANNOY, élève de seconde


