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EDITO

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

FETE DE L’ECOLE - AGENDA DU WEEK-END DU 14 AU 16 JUIN

Dimanche 16 juin (rue Kennedy)

11h00 : messe en la Chapelle de Conflans.

12h00 : apéritif offert par l’Apel.

12h30 : barbecue sur la cour du Collège.

14h00 : ouverture des stands jusqu’à 
             18h00.

17h00 : tirage de la Tombola.

18h00 : Fermeture des stands. A l’issue une 
petite heure de rangement tous ensemble 
pour ensuite lever le verre de l’amitié avec 
un apéritif offert par l’Apel.

Comme tous les ans petits et grands pourront 
sauter et rouler dans les structures gonflables 
installées dans la cour tout le week-end.

Samedi 15 juin (rue Kennedy)

A partir de 12h00 : barbecue sur la cour 
du Collège.

14h00 : ouverture des stands jusqu’à 
18h. 
- Crêpes, bonbons et pâtisseries pour les 
gourmands.
- De nombreux stands de jeux pour petits 
et grands.
- Les structures gonflables pour le bon-
heur de tous.

15h00 : au théâtre avec un spectacle de 
marionnettes ( voir encadré page 3 ).            

Vendredi 14 juin (rue Kennedy)

A 19h00 : au théâtre avec un spectacle de  
marionnettes ( voir encadré page 3 ). 

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 serions ravis si des parents pouvaient 
nous aider pour la mise en place du matériel (chaises, tables, mon-
tage et démontage des barnums) et la tenue de stands. Vous trouve-
rez ci-dessous les horaires concernés :

 - Vendredi 14 Juin de 18h à 20h00
 - Samedi 15 Juin de 13h00 à 19h00

 - Dimanche 16 Juin de 13h00 à 18h00
 puis à partir de 18h00 pour le rangement.

Plus nous serons nombreux plus ce sera rapide. Même si vous 
n’avez que peu de temps et selon vos disponibilités, ce sera très 
utile.

Votre contact : Isabelle CHAMBEYRON :   06 86 55 98 52 
                                                                ndm2013fete@gmail.com

En voici un extrait ; « j’aimerais dire à 
toutes les familles qui ont contribué à ce 
geste significatif de solidarité, les remer-
ciements des familles qui ont bénéficié déjà 
de cette générosité qui nous a permis de 
subvenir au coût de médicaments pour les 
enfants atteints du paludisme, et pour ceux 
qui viendront au cours des mois de la saison 
des pluies prochaine. Vous pourrez compter 
sur les prières des mamans soulagées, très 
reconnaissantes. Merci de nous appuyer en-
core après tant d’années ».

Enfin, ce numéro est l’occasion (page 3) 
d’évoquer une action mise en place par 
l’école en 2011, à l’initiative de Florence 
SIMEONI, alors membre du conseil d’ad-
ministration : « l’étoile de Martin ». Chaque 
année,  cette opération est une réussite.

Pour clore dans la joie cette année riche en 
événements, je vous donne rendez-vous les 
15 et 16 juin à la FETE DE L’ECOLE.

Ce dernier  numéro de votre journal « Pa-
rentillages » de l’année, traditionnellement 
consacré à la fête de l’école, annonce 
(déjà !) la fin de l’année scolaire, vacances 
pour les plus jeunes, brevet, bac pour les 
plus grands, à qui nous souhaitons une belle 
réussite.

Pour notre association, c’est la dernière 
ligne droite : la préparation de la fête bat son 
plein et comme chaque année, nous comp-
tons sur vous, parents, pour donner un peu 
de votre temps, participer à l’installation, 
l’animation ou au rangement et ainsi profi-
ter de ce grand moment de convivialité et de 
plaisir partagé.

Notre motivation est immense pour que 
cette fête soit une réussite, pour nos enfants

d’abord, qui l’attendent impatiemment, 
pour notre école ensuite, puisque les béné-
fices des fêtes sont dédiés à des dépenses 
d’investissement destinés à améliorer le 
bien-être de nos enfants à l’école : tableaux 
numériques interactifs en primaire, instru-
ments de musique pour les plus grands et 
dans un avenir quasi immédiat, des équipe-
ments pour le  nouveau lycée qui ouvrira ses 
portes à la rentrée 2013, pour ne citer que 
ces exemples.

Mais l’Apel, c’est aussi chaque année, la 
participation à des actions de solidarité : le 
marché de Noël avec les élèves de mater-
nelle et primaire qui a permis de verser un 
bénéfice de 2100 euros à l’UNICEF, le repas 
des familles dont le bénéfice de 1500 euros 
a été remis aux Sœurs de Notre Dame des 
Missions pour aider leurs œuvres au Séné-
gal. Elles ont d’ailleurs manifesté leur re-
connaissance et leur gratitude dans un mes-
sage qu’elles m’ont demandé de transmettre 
à tous les parents.

EN BREF.

Vos représentants au conseil d’administration de l’Apel se 
réuniront le 24 juin pour faire le bilan de cette année, riche 
en événements, et pour préparer la rentrée de septembre.

Les membres du conseil d’administration de votre associa-
tion, ont décidé de créer un site internet. Une commission 
s’est constituée pour réfléchir à ce projet. 

Nous travaillons pour qu’il soit en ligne dès la rentrée
prochaine ou au plus tard avant la fin de l’année 2013.

Un site internet ? Une évidence à l’heure du web. Il per-
mettra de vous informer plus rapidement de l’activité de 
votre association et d’être au plus près de vos attentes. 

                           
               L’équipe communication de l’Apel NDM.



UN GATEAU POUR LA RECHERCHE

Le 29 janvier les élèves de 6ème ont organisé une vente de
gâteau au profit de l’association « L’étoile de Martin ».

L’étoile de Martin a été fondée en septembre 2006 à la suite du décès 
de Martin âgé d’un peu plus de 2 ans, atteint d’une tumeur au cerveau.

L’association reconnue d’intérêt général, soutient la recherche sur les 
cancers de l’enfant et offre des moments de plaisir et de détente à des 
enfants hospitalisés.

Notre établissement scolaire participe à l’opération « un gâteau pour la 
recherche » depuis sa création. C’est la 3ème édition en 2013.

Pour préparer cette opération Mme BRILLANT, responsable de ni-
veau m’invite pour rencontrer les délégués de 6ème et quelques pro-
fesseurs principaux. Nous échangeons autour du cancer de l’enfant, de 
l’association et de l’organisation de la vente de gâteaux.

Les délégués soutenus par leurs enseignants présentent ensuite le pro-
jet à toute la classe.

Chaque élève de 6ème est alors invité à réaliser un gâteau qui sera 
acheté par les enseignants et les élèves des autres classes.

L’objectif de cette opération est double :
Récolter de l’argent pour l’association mais également qu’un enfant 
en bonne santé réalise lui même (avec un peu d’aide des adultes) un 
gâteau pour être solidaire des enfants malades.

Au sein de l’école la vente a rapporté 615 euros.
Au niveau national c’est 36000 euros qui vont permettre à 18 enfants en re-
chute de cancer de bénéficier d’un traitement personnalisé pour leur donner 
de meilleures chances de guérison.

Vous vous demandez peut-être pourquoi choisir cette cause plutôt qu’une 
autre ?

Les parents de Martin je les connais depuis 2005, à l’époque où je me suis 
occupée de leur fils en rééducation peu de temps avant sa mort. Cette as-
sociation je l’ai vu naître puis grandir puis prendre l’ampleur qu’elle a ac-
tuellement.

Lorsque l’opération «un gâteau pour le recherche » a été mise en place il y a 
3 ans, j’ai demandé à Mr VELLA en conseil d’administration de l’Apel s’il 
était possible que l’école y participe et il a soutenu le projet.

Et en 2014 nous continuerons en y associant cette fois-ci d’autres niveaux.

MERCI à tous, élèves, parents, enseignants et direction de l’école.  

Si vous souhaitez en savoir plus : www.letoiledemartin.org

                                           Florence SIMEONI (parent d’élève).

                          A l’occasion de 
                        la fête de l’Ecole,
                     les élèves de 602 pré-
                     senteront un spectacle 
                théâtral avec l’utilisation du 
               théâtre d’objets et du théâtre de
          marionnettes (marionnettes fabriquées
         par les élèves). 
       Il s’agira d’un texte de Joël Jouanneau 
     intitulé « Louis Gustave Paul Marie François
   Ferdinand ».
Au programme deux représentations (voir agenda 
de la fête de l’école).
              Renseignements auprès de NDM. 
                       Venez nombreux !

Cette année les organisateurs ont également proposé un concours 
du plus beau gâteau. Tous les jeunes ont fait preuve de créativité 
et le lauréat de l’école est Adam CHARPENTIER élève de 601.
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