Après l’organisation de trois manifestations en un temps record, puis une petite
accalmie, les membres de l’Apel se sont
attelés aux préparatifs de la fête.

EDITO
ET QUE LA FETE

RECOMMENCE !

L’année scolaire touche à sa fin !

Nous aurons, cette année, le plaisir d’accueillir les enseignants du primaire qui se
proposent d’apporter leur aide à la tenue
des stands.

Les plus jeunes se réjouissent à l’apCette aide supplémentaire, ajoutée à celle
proche des vacances et des festivités de
des enseignants du secondaire, devrait,
fin d’année.
peut-être nous permettre de proposer de
nouvelles attractions.
Nous aurons d’ailleurs, nous parents le
plaisir d’assister au gala du primaire, le
Mais nous comptons, bien sûr, sur votre
27 juin prochain, sur le thème de « la muaide et votre participation pour que ce
sique à travers le monde ».
moment permette, une fois encore, à nos
enfants de profiter pleinement des activiLes plus grands se préparent aux épreuves
tés proposées et à nous parents de partade fin d’année.
ger un agréable week end.
Nous les encourageons pour cette derLe conseil de la Tutelle de notre école a
nière ligne droite et leur souhaitons beauinitié pour la première fois cette année,
coup de réussite.
une rencontre entre tous les présidents
d’Apel et les directeurs des établissePour l’Apel, la fin de l’année se conjugue
ments qui en dépendent.
au temps de la fête de l’école.

La Pastorale

En direct du conseil

L’année scolaire touche à sa fin et l’équipe
pastorale de Notre Dame des Missions a
souhaité faire le bilan d’une année riche.
C’est avec plaisir que nous relayons son
message à l’adresse des familles.

Malgré l’augmentation des prix de
revient et les surcoûts induits par les
dispositifs imposés par le plan VIGIPIRATE, les membres du conseil
d’administration avaient pris la décision de ne pas augmenter le prix du
repas proposé lors du Repas des Familles 2015.

« Chers parents.

A l’approche de la fin de l’année scolaire,
un petit signe de l’équipe de pastorale ! Cependant, le bénéfice du Repas des
Familles 2015, destiné aux Sœurs de
Lors des séances, les échanges sont Notre Dame des Missions , ne s’élève
riches et les enfants sont engagés. L’as- qu’à 216€.
siduité ne faiblit pas et les effectifs soulignent l’intérêt envers ce cheminement Le conseil d’administration a donc
que proposent l’établissement et la pa- pris la décision, lors de sa séance du
roisse. Nous pouvons faire mieux ! En 30 mars, de dédier le bénéfice de l’un
partageant le projet avec des parents vo- des stands de la fête de l’école aux
lontaires. Si vous avez un peu de temps, Sœurs de NDM pour leur dispensaire
vous pouvez nous contacter pour accom- au Sénégal.
pagner un voyage, ou participer au proCe bénéfice s’ajoutera à celui du Rejet de la catéchèse.
pas des Familles et devrait permettre
En vous souhaitant un bel été, nous re- d’aboutir à un don pratiquement
mercions tous nos élèves et nous leur équivalent à celui des années précésouhaitons de belles vacances. »
dentes.
L’équipe de Pastorale.

C’est ainsi que, le 31 mars dernier,
nous avons pu partager nos expériences de parents d’élèves, avec
les représentants des Apel de Saint
Michel de Picpus, Saint Michel de
Saint Mandé, Notre Dame d’Orveau
et Notre Dame des Missions Toulon.
Cette première rencontre nous a permis de faire connaissance et d’envisager le partage de certaines de nos
actions et la mise en commun de nos
moyens.
Nous aurons le plaisir de recevoir,
lors de notre fête, des représentants
du conseil de Tutelle et des membres
des Apel des autres établissements.
Rendez-vous donc les 6 et 7 juin prochains !
Nous vous attendons nombreux !
Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Votre agenda
- Réunions du conseil d’administration
de l’Apel : 21 mai et 22 juin.
- Fête de l’école : 6 et 7 juin.
Samedi 6 juin :
- 12h30 : BBQ géant
- 14h00 : Ouverture des stands
- 18h00 : Fermeture des stands
Dimanche 7 juin :
- 12h00 : Apéritif (offert par l’Apel)
- 12h30 : BBQ géant
- 14h00 : Ouverture des stands
- 17h00 : Tirage au sort tombola
- 18h00 : Fermeture des stands
- Gala du primaire au T2R : 27 juin

Le Conseil.

Vous voulez nous écrire ou proposer un article ? N’hésitez pas à contacter la commission communication à l’adresse : parentillages@free.fr et retrouvez-nous sur
le site web : www.apelndm.fr
Direction de publication: Ariane Lami-Sourzac. Rédaction: commission communication Apel NDM. Responsable : Pascal Tixier
Dessin de couverture realisée par Olivia Gombault, élève de seconde à NDM.
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Léo et Célestin

d’Isabelle WLODARCZYK
et Thanh PORTAL

Première lecture

À partir de 6 ans
Une véritable enquête en compagnie
de Léo et de son grand-père, Célestin.

Mot de Passe Invalide
de Céline THOMAS-deMONCUIT

Roman Ado court

3h33

d’Olivier DUPIN
et Michaël SCHAUSS

Première lecture

À partir de 11 ans
Un court roman d’action,
haletant et futuriste.

ou sur www.lescamoteur.com
et aussi sur www.lalibrairie.com

À partir de 6 ans
Amusez-vous...
à vous faire peur !

Les Roses Blanches

d’Isabelle WLODARCZYK
et Célya DUMONT

Album jeunesse
À partir de 3 ans
Une histoire tout en douceur pour
mettre des mots sur le deuil.

SAS Les éditions de l’Escamoteur, 10 rue Kennedy, 94220 - 790 004 931 RCS Créteil - 10240 euros - *tir rapide

Tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement de la fête de l’école 2015
La fête de l’école est une belle occasion
de partager de bons moments en famille,
autour d’un barbecue et de faire profiter
nos enfants des animations proposées.
L’agenda de la communauté chrétienne
étant très chargé cette année (FRAT les
23, 24 et 25 mai, professions de foi et
baptêmes le 30 mai, confirmations le 14
juin), le groupe d’animation de la messe
ne disposera pas du temps nécessaire
pour préparer la messe du dimanche de
la fête de l’école. Exceptionnellement, il
n’y aura donc pas de messe à la Chapelle de Conflans le dimanche 7 juin.
Mais avant de profiter du barbecue
géant du dimanche, nous aurons le plaisir d’accueillir tous les parents et les
membres de la communauté éducative,
à partir de 12h, autour d’un apéritif
convivial, offert par l’Apel.
Pour que cette fête soit une réussite, nous
avons besoin d’un coup de main, une
heure, deux heures voire plus, à votre
convenance….

Voici nos besoins :
Pour l’installation :
Le vendredi 5/06 à partir de 17h30
Le samedi 6/06 à partir de 9h
Le dimanche 7/06 à partir de 10h
Pour le rangement :
Le dimanche 7/06 à partir de 17h
Pour la restauration :
Le samedi 6/06 de 11h30 à 18h
(pic d’activité de 12 à 14h)
Le dimanche 7/06 de 11h30 à 18h
(pic d’activité de 12 à 14h)
Animations:
Il y a plusieurs stands à tenir les samedi et
dimanche entre 13h30 et 18h :
• Maquillage
• Chamboule tout
• Queue de l’âne
• Grande Roue
• Coupe ficelles
• Pêche aux canards
• Fléchettes
• Tir à la carabine
• Stand de bonbons
• Structure gonflable

Nous vous remercions de faire parvenir
vos disponibilités, horaires et préférences
de stand, dès que possible à Cécile LAGACHE, par :
- SMS : 06 82 85 48 37
- Mail : c.lagache@numericable.fr
Vous pouvez également lui téléphoner
entre 12h30 et 14h ou après 19h.
Et comme chaque année, la fête se termine traditionnellement par le tirage au
sort de la tombola. Ce tirage aura lieu dimanche vers 17h00. Voici la liste des lots
que les plus chanceux pourront gagner :
- Un bon de voyage chez «VBM voyage»
- Un ordinateur
- Une enceinte Bose
- Deux entrées adultes et deux entrées
enfants au parc Disneyland
- Une tablette Haier
- Un skateboard
- Un panier goumand
- Un bon d’achat Kadeo
- Un bon d’achat Sephora
Et bien d’autres lots !
Toute l’équipe de la commission des fêtes
se réjouit de vous retrouver à la fête de
l’école.

