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EDITO
A la veille de Noël, les événements barbares du mois dernier ont
frappé les esprits et nous ont
plongés dans un état de torpeur dont
nous avons tous du mal à échapper.
Qui d’entre nous, n’a pas un parent,
un ami, un proche, une connaissance victime de ce drame ?
Dans les écoles, les manifestations
festives de cette fin d’année s’en
trouvent limitées voire compromises.
A Notre Dame des Missions,
le traditionnel marché de Noël
ne pourra être organisé dans sa
forme habituelle. Mais l’Apel tient
particulièrement à cette manifestation festive, attendue par nos
enfants et qui permet aux parents
de renouveler leur attachement aux
Sœurs de Notre Dame des Missions
et à leurs actions dans le monde.
Aussi, en concertation avec
Madame LALANDE et conformément aux directives préfectorales, deux petits déjeuners seront
organisés les 14 et 15 décembre,
au 96 rue de Paris, dans un espace
fermé, pour les élèves des classes
maternelles et leurs parents.
Cette année, c’est une mission
en faveur des enfants déshérités
du Vietnam qui a été retenue et
qui doit être présentée à tous nos
enfants par Sœur Ana.
Pour que les plus petits puissent
pleinement profiter de cette fête de
Noël, j’espère vous retrouver nombreux durant ces deux matinées.

Les plus grands, élèves des classes
élémentaires, profiteront d’un
moment festif en classe.
Vous pourrez, vous parents, acheter les objets qu’ils ont fabriqués et
contribuer, par vos dons, au soutien
que nous souhaitons apporter aux
Sœurs de notre Congrégation.
Je vous remercie de ce soutien et
vous souhaite de partager, en famille, des moments de joie et de
sérénité.
Joyeux Noël à tous !
Ariane Lami Sourzac
Présidente de l’Apel NDM

AGENDA
- Repas des familles :
02 avril 2016.
- Fête de l’Ecole :
11 et 12 juin 2016.
- Réunions du conseil
d’administration de l’Apel :
19 janvier 2016,
16 mars 2016,
19 mai 2016,
23 juin 2016.

Petit déjeuner

au 96 rue de Paris
Pour les classes de maternelle
Rue de Kennedy
Lundi 14 décembre
de 8h à 9h30

Pour les classes de maternelle
Rue de Paris
Mardi 15 décembre
de 8h à 9h30

VILLAGE DE IAKRING AU VIETNAM

De
nombreux
enfants issus d’ethnies minoritaires extrêmement pauvres ne
sont pas en mesure d’être scolarisés et de bénéficier de soins médicaux.
Leur survie dépend de notre générosité. Ces ethnies vivent en dessous du
seuil de pauvreté et souffrent de maladies graves dues à une malnutrition. DonNos dons permettront à ces familles ner de
d’accéder aux soins de première
l’amour et
nécessité, et de scolarides soins à des
ser leurs enfants.

enfants indigènes
sans ressources.

MARCHE DE NOËL 2015
Suite aux récents évènements et
aux instructions de sécurité reçues
de la Préfecture, notre traditionnel
marché de Noël est annulé dans sa
forme habituelle.
L'école n'a en effet pas l'autorisation
d'accueillir tous les parents dans
l'enceinte de l'établissement. Seul
l'accueil des parents des classes de
maternelle étant toléré, un moment
festif est maintenu uniquement
pour les classes de maternelle, les
lumières de Noël étant toujours si
brillantes dans leurs yeux.
Les maternelles et leurs parents sont donc conviés à partager un petit déjeuner copieux :

petit déjeuner aura lieu au
96 rue de Paris, dans la salle
de cantine. Chocolat chaud,
thé, café, jus de fruits, crêpes
au sucre ou au Nutella vous
seront proposés, et vous pourrez
découvrir et acquérir les objets décoratifs de Noël fabriqués par vos
enfants.
Les bénéfices de la vente seront
intégralement reversés à la congrégation des sœurs de NDM. Et si
les enfants sont sages, le Père-Noël
nous fera peut-être une belle surprise….

-Lundi 14 décembre de 8h à 9h30
pour les 3 classes du 4 rue Kennedy,
- Mardi 15 décembre de 8h à 9h30
pour les 3 classes de la rue de Paris.

Les élèves de primaire fêteron également Noël avec leurs enseignants,
dans l’établissement, mais sans leurs
parents. Vous pourrez bien sûr également acheter leurs beaux objets,
au profit de la congrégation. Mme
Lalande vous en détaillera les modalités précises.

Pour les deux implantations, le

Malgré ces évènements tragiques et

les mesures de
sécurité
qui
nous conduisent
à modifier l’organisation de nos
festivités de Noël
au sein de notre
école, notre générosité se doit de
rester intacte.
L’Apel invite tous les parents à acheter les objets décoratifs et incite les
parents de maternelle à venir très
nombreux au petit déjeuner le 14
ou le 15 décembre.
Tous vos dons sont précieux pour
la congrégation des sœurs de
NDM et leurs actions de par le
monde. Gageons que vos dons,
par l’intermédiaire de vos achats
ou de dons libres, permettront
à l’Apel de leur remettre une
somme au moins aussi importante que les années précédentes.
Cécile Lagache
Responsable Commission Fêtes
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