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EDITO

La rentrée 2016 a été riche en évènements.
La réunion de concertation collège/
lycée, d’abord : cette année, la commission PCC a inauguré la mise en ligne
des questionnaires qui étaient auparavant soumis aux parents par mail ou
sur papier.
Ce nouveau mode de communication
entre l’Apel et les parents est un succès
: facile d’accès, plus simple à exploiter,
nous espérons qu’il permettra d’affiner
la synthèse des questions des parents et
d’aider les PCC à préparer au mieux les
conseils de classe.
La soirée de la Miséricorde fut une
première qui a enthousiasmé tous les
participants.
Sur une proposition des Sœurs de la
Tutelle de l’établissement, elle est le
fruit d’une belle collaboration entre les
élèves, les enseignants et les parents.
L’année s’est terminée par le traditionnel marché de Noël qui a connu un vif
succès, chez les plus jeunes comme
chez leurs parents.
Je tiens, d’ailleurs, à remercier chaleureusement les membres de la commission des fêtes mais aussi tous les
parents qui ont apporté leur aide pour
que la soirée du vendredi et la matinée
du samedi soient une réussite.

Mais l’année scolaire est loin d’être
terminée et l’Apel se met déjà en ordre
de marche pour que les évènements à
venir soient tout aussi réussis.
C’est le forum des métiers qui va occuper ce mois de janvier.
Au-delà de l’organisation qui relève
principalement de l’établissement,
nous, parents pouvons largement y
contribuer en répondant présents
pour venir parler de nos professions.
La collaboration de professionnels
avec les anciens élèves permet de présenter aux futurs étudiants une information exhaustive (cursus, diversité
des formations et aperçu des professions) dans des domaines aussi variés
que possible.
Destiné aux élèves de la 3ème à la terminale, le forum des métiers permet
d’apporter aux élèves une approche
pratique des formations du 3ème
cycle. Le forum des métiers leur apporte de sérieux éléments de réflexion
pour les aider dans leur orientation

Soirée des Familles sur le thème de
l’Espace : 2017 l’Odyssée de l’Apel !
En 1968, Stanley Kubrick pose un mystérieux monolithe noir censé influencer l’évolution humaine. Quelques
années plus tard, Luke s’engage au sein
des forces rebelles et utilise la Force et
ses nouveaux dons pour détruire les
forces du mal. Pendant ce temps, le
capitaine Kirk et M. Spock explorent
le monde et nous livrent une vision du
futur optimiste, utopique, dans lequel
l’humanité a éradiqué la maladie, le
racisme, la pauvreté, l’intolérance et la
guerre en s’unissant à d’autres espèces
intelligentes. Les mondo-shawans, eux
devraient ramener le cinquième élément à temps en 2263 lorsque le mal
reviendra.

Ce numéro de Parentillages est le
80ème numéro, mais aussi le premier
numéro de l’année 2017.
Aussi, avec tous les membres du
conseil d’administration, je tiens à
adresser nos vœux les plus chaleureux, de bonheur et de réussite, à vous
parents, aux élèves, aux membres de
l’équipe éducative et aux représentants de la Congrégation et de l’organisme de gestion, pour 2017.
Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Votre agenda

Nous ne manquerons pas de vous en
communiquer le bénéfice, qui, vous
le savez, est destiné aux Sœurs de la
congrégation pour leur action visant
à faciliter l’apport de l’eau aux populations du village de MAWIAWET au
VIETNAM.

«Save the date»

- Forum des métiers :
21 janvier 2017.
- Soirée des familles :
25 mars 2017.
- Fête de l’Ecole :
17 et 18 juin 2017.
- Réunions du conseil d’administrtion
de l’Apel :
27 janvier 2017,
15 mars 2017,
4 mai 2017,
27 juin 2017.

A notre échelle, préparons tous nos
masques d’astronaute, de Jedi ou
d’autres espèces extraterrestres afin de
rassembler notre communauté dans
un esprit de fête et de convivialité, celui de l’Apel et de NDM à l’occasion de
notre traditionnelle soirée des familles
qui aura lieu le samedi 25 mars à partir
de 19h, à l’Espace Delacroix de SaintMaurice.
Cette soirée est organisée par
l’Apel ; les bénéfices seront reversés à
la congrégation des Sœurs de Notre
Dame des Mission pour aider leur dispensaire au Sénégal.
Les invitations et modalités d’inscriptions seront envoyées par mail via les
parents PCC et également dans le cartable des enfants fin février et les réservations seront ouvertes à partir du 7
mars.
Cécile LAGACHE
Responsable de la Commission Fêtes

Marche de Noël 2016

Les soeurs de Mboro

Soirée de la Miséricorde

Pour sa onzième édition, le marché
de Noël de notre école, organisé avec
l’école maternelle et élémentaire, a une
nouvelle fois rencontré un grand succès, malgré les contraintes d’organisation qui nous étaient imposées par le
plan Vigipirate.
Merci aux nombreux parents venus apporter leur aide pour la mise en place
du Marché, la préparation des gâteaux
mis en vente et la tenue des stands.

Extrait de la lettre reçue des Sœurs de
MBORO :
«Chers amis et amies,

Vendredi 18 novembre dernier, pour
clôturer l’année de la Miséricorde décidée par le Pape François, les collégiens
du catéchisme ont proposé une belle
soirée à la chapelle de Conflans.

Merci également à tous, parents et
grands-parents venus découvrir rue
de Paris les productions des enfants
réalisées avec l’ensemble des maîtres et
maîtresses de l’école pour l’événement.

Grâce à vos achats de décoration de
Noël, de boissons et douceurs sucrées/
salées, l’Apel va pouvoir reverser le bénéfice à la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame des Missions pour soutenir la mission menée par les Sœurs
dans les collines de West Kasi, en Inde,
dans lesquelles elles se sont installées
en 2014 afin de scolariser des enfants
issus de tribus très pauvres.
Elle permettra l’approvisionnement et
la conservation de l’eau potable utilisée
pour les besoins des écoliers.
Tamara MEYSSON
Membre de la
Commission Communication

Dieu vient vivre dans notre monde,
Dieu se fait l’un de nous,
Dieu fait sa demeure en nous.
Le moment opportun est venu pour
vous envoyer quelques nouvelles de
nos missions de Mboro, Ndondol et
Kounkané. Au cours de l’année 2016,
nous avons donné la naissance à notre
mission dans le diocèse de Kolda.
Même si nous avions découverte la
zone depuis 2011, c’est cette année que
nous sommes parvenues à finaliser
tous les démarches, et voilà notre maison sera bientôt en fin de construction.
Un grand merci à vous nos bienfaiteurs et nos partenaires de nous avoir
aidé à réaliser cette grande œuvre du
Seigneur. Merci aussi à nos amis de
l’église catholique qui vivent surplace
qui ont contribué à bien façonner
notre mission de Kounkané. Au cours
de l’année 2017 nous verrons comment
venir en aide aux populations.

A Mboro le grand accomplissement
était le réaménagement du dispensaire
et le laboratoire Notre Dame. Nous
avons tenu l’ouverture officielle des
nouveaux locaux le 15 Mars 2016 en
présence de nos partenaires d’ONG,
PSF du Luxembourg, en la personne
de Camille Groos, Françoise et Patrick
Theisen. Nous tous avec les malades
nous exprimons notre reconnaissance
et la joie dans l’accomplissement de
cette grande œuvre ! (...)
Ensemble nous vous redisons notre
gratitude, et la gratitude de toutes ces
personnes, ces familles, qui ont trouvé
une aide, et qui prient pour vous. Que
notre Dieu –Emmanuel vous bénisse et
vous rende au centuple !»
La Communauté des Sœurs de
Mboro, Kounkané et Ndondol

Sous le regard de leur famille et de
l’équipe enseignante, ils ont présenté
des chants, des danses et des scénettes
de théâtre, revisitant ainsi certaines
paraboles de l’Evangile.

Ce moment, animé par M. Valentin et
son orchestre et mis en scène par Sœur
Anna, Mme Guédon, le Père Jérôme et
tous les catéchistes a su plaire aux petits comme aux plus grands.
A l’issue de la célébration, un verre de
l’amitié a été offert par l’Apel.

Grâce à la générosité de chacun, une
aide financière de 897€ a pu être apportée à la communauté Sant’Egidio
pour son projet des «Couloirs humanitaires » qui aide à l’accueil des familles
syriennes en Europe.
Anne-Cecile LE PARCO
Vice-Présidente de l’Apel NDM

Forum des métiers
Le forum des métiers est un moment
clef du travail que nous menons sur
l’orientation au sein de NDM.
Si des entretiens ont lieu avec les responsables de niveau, si les inscriptions
au BAC, à l’admission postbac sont
encadrées, le dialogue avec des personnes qui travaillent ou étudient dans
un domaine est irremplaçable.
Les élèves peuvent se projeter dans
une profession qui les passionne ou les
intéresse de manière un peu idéaliste

ou trop pessimiste s’ils ne rencontrent
pas des professionnels qui vivent ce
métier au quotidien. Les témoignages
sont irremplaçables.
Aussi, nous serons heureux de proposer aux jeunes de la 3ème à la terminale un samedi matin où ils pourront confronter leurs envies, leurs
motivations à la réalité ou, peut-être,
découvrir des professions qui redonneront un sens à leurs efforts. Alors si
l’APPEL vous sollicite, n’hésitez pas à
venir : l’avenir de nos jeunes peut être

éclairé par vos lumières.
Cette année le FORUM DE L’ORIENTATION ET DES METIERS aura lieu
le 21 janvier 2016 de 09h à 12H. Les
représentants des parents d’élèves et
moi-même avons décider de tenter
une innovation avec la tenue de tablesrondes qui fonctionneront par pôles
d’études et de professions.
Parallèlement à ces tables rondes, les
« stands » habituels sont maintenus. Ils
seront regroupés en pôles d’activités.
Alan YVON
responsable du niveau
1ère et terminale

Déroulement de la matinée du Forum des métiers

Voici le déroulé de la matinée:
- Dès 08h30 : accueil des parents participants
- De 09h à 10h : le FORUM sera réservé aux élèves des classes de 3èmes.
- De 10h à 12h : Le FORUM sera réservé aux lycéens.
Parallèlement à ces tables rondes, les « stands » habituels sont maintenus. Ils seront regroupés en pôles d’activités.
Les tables
rondes se tiendront selon les horaires
suivants :
					
			
HORAIRES

LIEUX

THEMES

10h00

Salle de Théâtre

Métiers et Etudes : le Droit.

10h00

Amphithéâtre du lycée

Métiers et Etudes : la Santé

10h30

Salle de Théâtre

Métiers et Etudes : Création et Communication.

10h30

Amphithéâtre du lycée

Métiers et Etudes : Le commerce, l’économie, le marketing…

11H00

Amphithéâtre du lycée

APB : réunion d'information

80ème numéro de Parentillages, un bel exemple de longévité!!
Créé en 1998 par l’Apel NDM, Parentillages a déjà 18 ans d’existence. Destiné à informer les parents des actions
de l’Apel et de tous les évènements de
l’école, ce journal est devenu une institution.
La commission communication est
chargée de le fabriquer. Composée de
membres du conseil d’administration
et de tous les parents qui souhaitent
s’y investir, la commission communication travaille tout au long de l’année
scolaire et ses membres se mobilisent à
chaque moment clé pour recueillir les
informations et les images nécessaire à
la composition du journal.
A raison d’une moyenne de quatre

numéros par an, les parents ont maintenant l’habitude de retrouver leur
journal, à la rentrée, après l’assemblée
générale de l’association et la constitution du nouveau conseil d’administration, à l’occasion du marché de
Noël, puis de la soirée des familles et
enfin pour la fête de l’école.
Au-delà de ces numéros incontournables, l’Apel profite de chaque occasion, comme le forum des métiers organisé tous les deux ans, pour éditer
d’autres numéros.
Vous retrouverez sur notre site,
apelndm.fr les anciens numéros de
notre journal dans la rubrique « Parentillages ».

Ayez la curiosité de les revoir…….
Au fil du temps, Parentillages s’est étoffé, il a pris de la couleur, il s’est modernisé. Cette année, l’Apel travaille avec
une graphiste afin de lui donner un
aspect plus attrayant encore. J’espère
pouvoir vous présenter son nouveau «
look » dans les mois qui viennent.
Ce 80ème numéro me donne l’occasion
de souligner le formidable travail des
membres de la commission communication tout au long de l’année et de les
remercier, au nom de tous les parents,
pour leur investissement.
Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

