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PRESENTS !!!

Quel trimestre riche et exaltant nous venons 
de vivre !
A la rentrée, les membres du conseil d’ad-
ministration de votre Apel  accueillent tous 
les parents lors de la messe de rentrée et 
dans les réunions par niveau.

C’est l’occasion de présenter notre asso-
ciation et de constituer la liste des Parents 
Correspondants de Classe.

Tout au long de l’année, l’Apel est présente 
au côté des parents. Elle agit activement, 
coordonne les PCC, les conseille et se tient 
à leur écoute, prête à répondre à leurs inter-
rogations.

Tout au long de l’année, l’Apel  s’investit 
dans son rôle d’animateur du groupe des 
parents, dans l’intérêt des élèves.

Tout au long de l’année, l’Apel s’efforce 
d’informer les parents et tous les membres 
de la communauté éducative, de son ac-
tion au sein de l’école, grâce à son journal 
PARENTILLAGES et au site qu’elle met 
en place. 

Cette année, l’Apel a répondu présente 
pour participer activement à l’organisation 
de l’inauguration du nouveau bâtiment du 
lycée. Elle a conçu, à cette occasion un clip 
sur son action, que vous pouvez visionner 
sur notre site.

Dans un tout autre domaine, l’Apel  s’est 
investie avec  Madame LALANDE, dans 
la réflexion et l’organisation des nouveaux 
rythmes scolaires. A ses côtés, ses repré-
sentants ont participé à toutes les réunions 
organisées avec les élus pour défendre au 
mieux les intérêts des familles et des en-
fants scolarisés à NDM.

Tout récemment, plusieurs membres du 
conseil d’administration ont rencontré les 
représentants de la Tutelle de notre établis-
sement, à l’occasion de leur visite à  l’école 
les 26, 27 et 28 mars.

L’activité de l’Apel est riche et variée ! En 
toutes occasions, ses représentants sont là et 
répondent « PRESENTS».                       

Au sommaire

P.2 - Inauguration au lycée !
P.3 - Concert à la Madeleine
P.3 - Repas des familles 
P.4 - TBI, quésaco ?
P.4 - En direct du conseil
P.4 - Brèves

L’Apel a répondu présente lors de l’inaugu-
ration du nouveau bâtiment du lycée.
Retrouvez nos reportages en page 2.

Agenda

- Réunions du conseil d’administration 
de l’Apel :  2 juin et 26 juin.
- Fête de l’école : 14 et 15 juin.

Père Jérome et Monseigneur Santier



La présence de Monseigneur Michel San-
tier (évêque de notre diocèse) a solennisé 
la journée d’inauguration : notre évêque a 
ainsi béni l’école et les nombreux crucifix 
devant être exposés dans les différentes 
salles de classe du nouveau lycée.
Cette bénédiction très simple et très 
humble était particulièrement touchante.

La matinée s’est achevée par le discours 
de la Présidente de l’Apel NDM qui a 
rappelé l’importance du travail conjoint 
des équipes enseignantes avec les parents 
d’élèves et souligné que notre associa-
tion a contribué à l’acquisition de tous 
les équipements numériques des salles de 
classes du lycée (tableaux blancs, vidéo-
projecteurs, ordinateurs). 

Par Emmanuel Rousselot.

Le 8 février 2014, les membres du Conseil 
d’administration de l’Apel ont eu l’hon-
neur d’assister à la cérémonie d’inaugu-
ration du nouveau lycée de l’ensemble 
scolaire Notre-Dame des Missions Saint-
Pierre (NDM) de Charenton-le-Pont.

L’atmosphère était particulièrement 
joyeuse et émouvante, marquant l’unité 
de la communauté éducative autour d’une 
réalisation d’ampleur et structurante pour 
le bien être de nos enfants. 

La cérémonie s’est déroulée en matinée 
dans le nouvel amphithéâtre dédicacé 
pour l’occasion à Euphrasie Barbier par 
Sœur Marie-Bénédicte. Elle a débuté par
un historique passionnant des différentes 
étapes de l’évolution immobilière de l’en-

Inauguration du nouveau bâtiment du lycée, une journée inoubliable.

Par Eric Le Quinio

Des nouveaux locaux c’est aussi une nou-
velle perspective de vie à l’école pour nos 
enfants et quoi de mieux pour préparer le 
futur, avec en ligne de mire le bac. Aussi 
nous avons voulu faire un petit sondage 
auprès des lycéens, afin de recueillir leurs 
premières impressions dans ce nouvel 
espace de travail. 

Voici pêle-mêle ce que nous ont dit les 
élèves rencontrés :

semble scolaire NDM : d’un ensemble 
de bâtiments vétustes et hétéroclites, la 
congrégation des sœurs de NDM a pro-
gressivement bâti un véritable ensemble 
immobilier de vie scolaire qu’elle a entre-
pris de développer et rénover petit à petit 
pour relever les défis de la modernisation 
des pratiques pédagogiques et de l’aug-
mentation de la fréquentation des élèves. 

Depuis lors, l’histoire de notre établis-
sement a systématiquement été marquée 
par des opérations de rénovations immo-
bilières d’ampleur, toujours réalisées 
dans le souci d’améliorer le quotidien de 
nos enfants et des équipes enseignantes. 
Après la création des salles de travaux 
pratiques, le bâtiment primaire du 4 K, le 
CDI, l’école primaire du 96 rue de Paris, 
le lycée constitue une des réalisations 
majeures dans l’histoire immobilière de 
notre école. 

Par Pascal Tixier

L’inauguration des nouveaux bâtiments 
du lycée était l’occasion pour l’associa-
tion des parents d’élèves, de présenter 
les actions qu’elle mène tout au long de 
l’année.

Vous pouvez visionner le film de l’Apel 
NDM sur la page d’accueil de notre
site : www.apelndm.fr

A noter que la visite des nouveaux bâti-
ments a permis de montrer différentes 
expositions organisées par la direction 
de l’école. On citera l’atelier mathéma-
tiques interactives, un film sur les étapes 
de la construction du lycée, une exposi-
tion commémorative du centenaire de 
la 1ère guerre mondiale, une exposition 
d’arts plastiques, un film sur le dévelop-
pement durable, une projection sur l’en-
seignement catholique dans le diocèse de 
Créteil, une exposition de toiles et pho-
tos signées Olivier Schwander ainsi que 
plusieurs animations musicales par des 
élèves ou anciens élèves de l’école NDM.Il y avait du monde devant le stand  de l’Apel

Le moment était tout naturellement choi-
si pour diffuser le nouveau clip vidéo 
de l’Apel NDM. Plutôt que des mots et 
de longs discours, ce petit film brosse le    
travail des parents bénévoles au profit  
des  enfants de l’école. C’est l’occasion 
pour nous de dire un grand merci à la 
jeune réalisatrice Léa Troulard.

Après la visite des invités le matin, les 
portes ouvertes l’après-midi ont permis 
au public de rencontrer les  parents qui 
s’investissent dans l’association. 

Nous avons eu de nombreux échanges 
avec des familles dont les enfants fré-
quentent l’école ainsi qu’avec d’anciens 
parents d’élèves venus visiter les locaux.

« Un nouveau cadre encore plus propice 
au travail »  
« On peut pas rêver  meilleur endroit 
pour travailler »
« Une nouvelle maison pour une nouvelle 
vie »
« Une atmosphère de travail idyllique 
avec des locaux neufs »
« Une nouvelle dimension du travail »
« Un projet d’envergure pour des ambi-
tions de taille »
« Des classes équipées, un amphithéâtre 
neuf… tout pour réussir ! »

« Avec ce nouveau lycée, de nouvelles 
possibilités sont enfin réalisables »
« A travers ces nouveaux murs, je pré-
pare mon futur »
« Ce nouveau lycée me donne envie de 
travailler »
« Nouveau bâtiment, mais toujours la 
même mission »
« Des salles de classe plus lumineuses 
pour une éducation joyeuse »
 
Ce qui est certain c’est que nous n’en 
n’avons pas trouvé un seul qui regrette 
les anciens locaux !

Crédit photos Inauguration  du lycée :
Gérard Ledig

Soeur Marie Bénédicte

Père Jérome aumônier de l’école et 
Monseigneur Santier, évèque du diocèse



Le repas des familles :  le ’’chic et choc’’ a fait son effet ! 
Par Nadia Garnier.
Le rendez-vous Chic et choc

Cette année encore nous avons bénéficié 
d’une belle édition du repas des familles 
qui a réuni plus de 400 participants, petits 
et grands. 
Pour l’occasion, la commission des fêtes 
avait concocté un thème à surprises, te-
nue chic, détail choc…
Les tenues chics étaient bien au rendez-
vous et pour le détail choc, les observa-
teurs n’ont pas été déçus, tout le monde a 
joué le jeu, du chapeau melon à ampoule 
en passant par les pieds du Yéti sans ou-
blier les maquillages extravagants et les 
bijoux étonnants. Le jury du concours a eu bien de la 

peine à départager les gagnants dans 
toutes les catégories représentées…
 
Comme d’habitude, l’excellent 
repas a été servi avec beaucoup 
d’énergie par les élèves de 3ème. La 
soirée s’est poursuivie sur la piste 
de danse avec une apparition remar-
quée de Monsieur le Maire. 
Nous avons aussi apprécié la série 
de danse exécutées par Monsieur 
VELLA dont la bonne humeur est 
communicative.

On ne manquera pas de saluer une 
forte présence du corps enseignant 
et de l’encadrement de l’établisse-
ment. Les meilleures choses ayant 
une fin, la soirée s’est terminée vers 
une heure du matin. En attendant 
la prochaine édition, je vous donne 
rendez-vous pour la fête de l’Ecole 
au mois de juin.

Si vous avez des suggestions concer-
nant le repas des familles ou la fête 
de l’école, n’hésitez pas à écrire à 
la commission des fêtes de l’Apel : 
nadia@inovcom.fr ou sur le site de 
l’Apel : www.apelndm.fr rubrique 
«nous écrire».

Concert de gala à la Madeleine : succès et émotion au rendez-vous. 
Par Nadia Garnier

Jeudi 13 mars,  le chœur de Notre-Dame des missions et l’orchestre 
Stretto, se sont produits dans le cadre magnifique de l’église de la Made-
leine. 

Sous la direction de Liliana Novak, professeur de musique à NDM, 
l’ensemble Notre-Dame a régalé les 250 privilégiés venus assister au 
spectacle. 

Au programme Stabat Mater de Pergolèse, basé sur un texte liturgique 
du 13ème siècle méditant sur la souffrance de la vierge Marie ; l’Halle-
lujah de G.F Haendel tiré de sa magnifique œuvre populaire  le Messie 
et enfin le Requiem de Gabriel Fauré créé en 1888 et exécuté pour la 
première fois à l’occasion de funérailles à l’église de la Madeleine.

Une prestation de grande qualité réalisée par l’ensemble du chœur de 
Notre Dame. 

La soirée a débuté avec les voix extraordinaires  des solistes Shéhérazade 
(soprano), Clotilde Cantau (Mezzo), Clément Maufène Gambier (bary-
ton) et Elohan-Louis Lanier (Soprani), qui ont transporté l’assistance.

Elle s’est poursuivie avec l’ensemble du chœur composé des élèves de 
l’établissement, parents d’élèves, des enseignants et cadres parmi les-
quels figuraient Mr Vella, et Mme Valat. 
Leur prestation s’est terminée par un tonnerre d’applaudissements. Une 
soirée dont chacun gardera un souvenir ému de la performance de notre 
chorale. 



En direct du conseil !

TBI : quésaco ?
Par Pascal Angerand

Un TBI mais qu’est-ce que c’est ?
Vous en avez entendu parler ? Grâce à 
l’investissement des parents bénévoles, 
l’Apel NDM a financé des TBI dans le 
cadre de ses projets récents. Lors de notre 
dernier conseil d’administration, deux 
enseignantes de la rue de Paris (Nadine 
et Aurore) ont eu la gentillesse de rester 
à l’école tard afin de nous en expliquer le 
fonctionnement.

Le sigle TBI signifie « Tableau Blanc 
Interactif ». Il existe plusieurs modèles, 
certains sont fixes, d’autres sont instal-
lés sur un charriot déplaçable et d’autres 
enfin sont totalement mobiles. C’est le 
cas du modèle qui nous a été présenté. 
Pour pouvoir s’en servir, la classe doit 
être équipée d’un tableau blanc mat qui 
pourra être utilisé comme un tableau 
blanc classique mais également comme 
support sur lequel l’écran d’un ordinateur 
sera projeté.

Le TBI est constitué d’un ordinateur por-
table (Notebook), d’un vidéo projeteur, 
de 2 haut-parleurs, d’un récepteur sur le 
bord du tableau et d’un stylet relié par un 
long câble à l’ordinateur. Une tablette tac-
tile peut circuler dans la classe. De façon 
générale le TBI va permettre de projeter 
des images, des vidéos, des supports de 
cours, le tout, éventuellement accompa-
gné de contenus audio (sons, musiques, 
commentaires…) Il est à signaler au pas-
sage la très bonne visibilité de l’image 
projetée et ceci, même en pleine lumière. 
Les élèves ont la possibilité d’interagir 
soit à l’aide du stylet en se déplaçant au 
tableau soit à l’aide de la tablette qui cir-
cule dans la classe. Ils vont ainsi pouvoir 
répondre à des questions, mettre des lé-
gendes, désigner des choix, faire des des-
sins ou écrire … Ils deviennent acteurs de 
ce qu’ils vont apprendre.

Les possibilités sont presque infinies 
puisqu’elles dépendent du contenu qui va

être projeté et qui est lui-même élaboré 
par l’enseignante en fonction de l’objectif 
qu’elle s’est fixé. Il y a donc un travail de 
préparation important pour l’enseignante 
qui utilise pour cela un logiciel spécifique 
(Smart Notebook). Ce dernier a nécessité 
au départ de suivre une petite formation. 
Le travail préparatoire de l’enseignante 
peut être fastidieux car il lui faut tout 
concevoir : chercher les images sur Inter-
net, préparer les écrans, les animations, 
élaborer les interactions etc.

Bien que commence à apparaître sur 
internet quelques séances toutes prêtes, 
Nadine et Aurore ont insisté, au cours 
de leur démonstration sur l’importance 
à leurs yeux, de pouvoir élaborer elles-
mêmes leurs séances.

Les enfants apprécient beaucoup l’usage 
du TBI et les enseignantes constatent 
que pour eux c’est instinctif. Les élèves 
sont plus attentifs et semblent retenir 
plus lorsqu’ils utilisent un TBI. De quoi 
encourager donc l’utilisation de ces nou-
veaux outils.
Merci encore à Nadine et Aurore pour 
leur prestation.

Marché de Noël.
Grâce au bénéfice réalisé,  un don de 
2200 euros  a été voté. Ce don est destiné 
à l’UNICEF pour les enfants victimes du 
typhon aux Philippines.

Aide pédagogique.
L’Apel a voté un financement  destiné 
au collège. Il s’agit de transférer des K7 
VHS vers des supports DVD. Ces K7 
contiennent  des archives historiques et 
des films d’histoire. La qualité de diffu-
sion devenait médiocre.

Film de l’Apel.
Poursuite de la réalisation du film sur 
l’Apel par Léa TROULARD. Le film 
peut être visionné sur le site de l’Apel.
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Nous ne pouvions pas boucler ce numé-
ro 66 de Parentillages en grande partie 
consacré à l’inauguration des nouveaux 
bâtiments du lycée, sans remercier Phi-
lippe VELLA.
Si cette journée du 8 février reste ancrée 
dans les mémoires collectives de chacun, 
c’est grâce à sa détermination, et à l’es-
prit de cohésion qu’il a manifesté pour 
animer l’équipe d’organisation de cette 
journée. 
Bravo et merci Monsieur le Directeur 
pour cette magnifique journée.

                        L’équipe de Parentillages

Repas des familles.
Grâce au bénéfice réalisé,  un don de 
1000 €  a été voté. Celui-ci est destiné aux 
Soeurs de Notre Dame des Missions pour 
leur dispensaire au Sénégal.

**********


