
     Au Repas des Familles, y 
aura-t-il assez de volontaires 
à minuit pour tout ranger ? 
Chaque année, toutes les 
classes  auront-elles au 
moins un PCC ? Les stands 
de la Fête de l’Ecole pour-
ront-ils en juin être tous te-
nus pendant les deux jours ? 
Et dans la rubrique « où est 
la relève », ceux qui pren-
dront le relais dans les pro-
chaines années dans l’orga-
nisation des différentes ac-
tions de notre association 
sont-ils cachés là, pas trop 
loin et vont-ils bientôt nous 
faire signe ?  
     Une inquiétude chroni-
que règne sur l’APEL depuis 
la nuit des temps : la vérita-
ble valeur de notre associa-
tion à NDM ne tient-elle pas 
dans le bénévolat des pa-
rents pour accompagner la 

vie de l’Ecole de nos en-
fants ? 
     Le bénévole de l’APEL 
NDM est un individu très 
recherché et, à l’instar de la 
police dans ses investiga-
tions, je me demande s’il 
serait raisonnable d’en tirer 
un portrait robot. Au risque 
d’affronter toutes vos criti-
ques, je me jette à l’eau : 
     Tout d’abord, le bénévole 
de l’APEL NDM a au moins 
un enfant dans l’école 
(jusque là, je reste prudent). 
Ensuite, je dirais qu’il a un 
besoin, une envie d’accom-
pagner sa progéniture dans sa 
vie scolaire (plus facile en 
maternelle, voire en pri-
maire) et de créer des 
contacts formels ou infor-
mels avec d’autres parents, 
les enseignants ou encore la 
direction de l’école afin de 

mieux comprendre ce qu’il 
s’y passe. 
     Et puis, il y a l’envie de 
donner, de partager ou quel-
que chose de ce genre et qui 
ne s’explique pas. 
     A la lecture de ce portrait 
robot qui est, reconnaissez-
le, digne de la police scienti-
fique, je crois ressentir déjà 
en vous l’âme d’un bénévole 
de l’APEL NDM qui s’igno-
rait : en ce début d’année, 
voilà qui nous donne beau-
coup d’espoir ! 
     En attendant, je tiens à 
souhaiter, au nom de toute 
l’équipe, aux bénévoles en 
puissance (si j’ai bien com-
pris, à vous tous, parents), le 
plus grand bonheur de leurs 
enfants à NDM. 
René Suillaud 
Vice-président de l’APEL NDM 
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Dans ce numéro : 

           Repas des Familles  

  Soirée creole 
 

                   Samedi 17 mars 2007  
                    19 h 00 

         
Réservations :   01 43 76 63 30   

9h00  - 16h00  et  18h00 -  20h00 
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  Une lettre venue de loin 

Cette année, tout comme  l’année dernière, le 
bénéfice du Repas des Familles sera versé  par 
notre  APEL à la Congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame des Missions pour aider le dis-
pensaire de Mboro  
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donc à leur épanouissement 
personnel.  
Il est de ce point de vue 
symptomatique que chaque 
discours ait été suivi par les 
chants que nos enfants 
avaient préparés avec leur 
maîtresse. 
Les écoliers du 96 rue de 
PARIS qui avaient investi 
leur nouvelle école à la fin 
des vacances de Pâques 
2006 nous ont invité à la 
découvrir d’abord en chan-
son puis en nous la faisant 
visiter. 
 

Le 4 rue Kennedy, le 96 rue 
de Paris évoquent immédia-
tement chez les parents d’é-
lèves de NDM les deux im-
plantations d’une même 
école. 
Ainsi l’inauguration des 
nouveaux locaux du 96 rue 
de Paris était importante 
pour nous tous en ce qu’elle 
symbolise la constante vo-
lonté de tous, direction de 
l’école au sens large, corps 
enseignant et parents d’élè-
ves de mettre à la disposi-
tion de nos enfants un lieu 
favorable à leur éducation et 

 

L’inauguration du 96 rue de PARIS 

Une école de 3 m 

Avec 5 arbres de 600 m 

Ça n’existe pas, ça  n’existe pas. 

 

Une école de mille classe 

Sans directrice, ni enseignants ni élèves 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Une école sans horloge, ni récréation 

Sans cahiers, sans livres, sans tableau, sans crayon, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Une école remplie de gourmandises 

Au caramel et au chocolat 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Une école sentant la rose et le lilas, 

Le parfum  de groseille, 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Une école avec 800 éléphants et 300 girafes 

Avec des poules qui picorent dans la cour 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

Une école qui n’a pas de classe 

Qui n’a pas de cour, ni de cantine 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Une école sans devoirs, sans travail 

Avec une plage sur le toit 

Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 

 

Et pourquoi pas ? 

Ils étaient en ce jour d’inau-
guration une nouvelle fois 
au centre des préoccupations 
de chacun et ont eu un rôle 
majeur dans la réussite de 
cette cérémonie. 
Si tous les parents d’élèves 
de NDM n’ont pas pu être 
présents le jour de l’inaugu-
ration chacun peut se rendre 
au 96 rue de PARIS et cons-
tater la très grande qualité 
des locaux dont disposent 
aujourd’hui les enfants sco-
larisés dans cette implanta-
tion. 

 
  
 
. 

Chanson des  élèves de CE2 

 



Zapping 
Terme utilisé pour désigner l’activité de passage rapide d’un centre d’intérêt 
à un autre. 
A débuté avec l’aire de la télécommande TV, appelée zapette depuis.  
A prospéré avec les clips. A explosé avec internet. 
Le résultat : avec un peu d’expérience on peut simultanément regarder un 
film sur le PC, «chater » sur MSN avec les copains et regarder la télévision. 
Et quand le téléphone sonne,  comment imaginer ne pas répondre ? 
Suis-je le seul à constater cela ? 
J’ai peur que non. 
En tout cas, constat d’un professeur rencontré récemment : le zapping semble avoir envahi les 
cours. Au niveau des élèves. 
Durée d’attention constatée sur un sujet : pas plus de cinq à dix minutes. 
Puis zappinggggggggg. 
A force de privilégier la mémoire à court terme, nos enfants ont-ils des difficultés à mémoriser 
dans le temps les enseignements ? 
Cruelle question qu’il convient cependant de se poser. 
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Que font vos élus de l’Apel ? 
A quelles réunions participent-ils ? Quand se réunissent-ils et pourquoi ? Quels sont les évènements qu’ils organisent ? Pour ten-
ter de vous informer sur la vie de votre association des parents d’élèves, la Commission Communication vous propose, à titre ex-
périmental, de consulter  l’Agenda de l’Apel NDM, hébergé par Google et disponible à l’adresse suivante : 

http://parentillages.free.fr/agenda  
Vous y trouverez également d’autres informations,  comme par exemple les dates des réunions qui peuvent vous intéresser en 
tant que parents. 

Retrouvez-nous sur le WEB 
http://ndmsp.free.fr 

Ce numéro de « Parentillages » est imprimé par  Syneas 
19 rue Gabriel Péri à Charenton  tel : 01 43 75 34 77 

Syneas peut concevoir et imprimer vos faire-part, invitations et autres documents personnels ou professionnels. 

                             Les 7 propositions de l'Unapel  
               adressées aux candidats à l'élection présidentielle  
L'Unapel a édité une plaquette "L'éducation, un enjeu majeur" afin de faire connaître aux candidats ses propositions pour "const ruire l'école de 
demain". Parmi celles-ci, l'Unapel propose : 

  1 : de rendre indissociables l'instruction et l'éducation (apprentissage de comportements en société, recherche d'un sens à la vie...) 

 2 : que tous les enfants soient égaux devant l'école (accueil des enfants défavorisés ou porteurs de handicaps, accompagnement scolaire 
des enfants en difficulté...) 

 3 : que l'orientation soit choisie (une meilleure information sur les filières et les métiers pour les parents, plus de lien avec le monde pro-
fessionnel...) 

 4 : de revaloriser l'enseignement professionnel 

 5 : que tous les établissements aient une réelle autonomie (une pédagogie plus adaptée aux élèves, des projets d'établissements plus ima-
ginatifs...) 

 6 : que le financement des établissements sous contrat soit garanti par l'Etat (application de la loi du 13 août 2004 sur les forfaits com-
munaux pour les élèves du primaire...) 

 7 : de garantir la liberté de choix pour les parents (choisir l'établissement scolaire qui correspond le mieux au projet familial d'éduca-
tion). 

Pour consulter l'intégralité du texte: http://parentillages.free.fr/apelelecweb.pdf 
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