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EDITO

Le 25 mars prochain, je vous convie sur 
la planète Apel ! Une soirée des familles 
sous le signe de l’espace : 2017 l’odyssée 
de l’Apel !

Je vous promets de rencontrer dans l’Es-
pace Delacroix, la Princesse Leia, Ana-
kin, Monsieur Spock, Valérian,  David 
Bowman, Aang, Sokka et  autres Han 
Solo, Obiwan et Shewbacca…
Une belle soirée en perspective, autour 
d’un repas conçu par Monsieur AUF-
FRAY, cuisinier de l’école, ponctuée 
d’animations et de surprises inter galac-
tiques , à laquelle nous vous attendons 
nombreux !

Je tiens ici à remercier Monsieur le Séna-
teur Maire de Saint Maurice, pour son 
accueil à l’Espace Delacroix et Monsieur 
AUFFRAY qui ne compte pas son éner-
gie pour parvenir à proposer  un dîner de 
qualité.

Comme chaque année, le bénéfice de 
cette soirée est destiné aux Sœurs de la 
Congrégation des Sœurs de Notre Dame 
des Missions, Tutelle de notre école, pour 
leur dispensaire à MBoro au Sénégal.
Nous sommes heureux de pouvoir appor-
ter cette aide tous les ans.
Cette année, notre directeur et quelques 
professeurs ont accompagné 18 élèves 
de Première et Terminale en voyage à 
Dakar, durant la première semaine des 
vacances scolaires de février ; bien enten-
du, ce voyage est l’occasion de se rendre 
à MBoro, de rencontrer les Sœurs, de 
découvrir le dispensaire et le laboratoire 
et de participer à des travaux d’intérêt 
général. C’est une belle expérience pour 
les élèves et l’occasion de renforcer les 
liens de notre école  avec sa Tutelle.

Enfin, depuis quelques années, Madame 
LALANDE, directrice des classes élé-
mentaires, a aussi choisi d’apporter une 
aide aux Sœurs de notre Congrégation et 
de leur  verser le bénéfice du marché de 
Noël, pour l’une de leurs œuvres dans le 
monde. Cette année, le marché de Noël 
a rencontré un vif succès et a permis de 
générer un bénéfice de 2858 €.

L’agenda de l’Apel

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

Ce samedi 21 janvier s’est tenu au lycée 
le Forum des métiers orchestré par M. 
YVON, responsable  des niveaux 1ère et 
Terminale.

Dès 8h30 du matin, l’Apel accueil-
lait les intervenants avec des bois-
sons chaudes et des biscuits.
A partir de 9h00, les élèves, cer-
tains en groupe, d’autres accompa-
gnés de leurs parents, ont pu venir se 
renseigner dans les salles de classes 
organisées par secteur d’activité.

En milieu de matinée, des tables rondes 
se sont mises en place afin de per-
mettre à un plus grand nombre de col-
lecter de précieuses informations sur 
les carrières et les cursus post-bac.

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Forum des métiers

Véronique GLENNIE
Membre des Commissions
Fêtes et Communication

Cet événement a motivé un grand nombre 
d’élèves et le bilan que nous en a fait 
Vincent D. est très positif : Il a été très 
satisfait de sa visite et souhaite pouvoir 
revenir une prochaine fois. Il a pu décou-
vrir de nouveaux métiers, constater qu’il 
existe un grand nombre de possibilités, 
que l’on peut toujours rebondir et que 
l’important est d’aimer ce que l’on fait !

A midi, M. VELLA a invité tous les inter-
venants à se retrouver autour d’un sym-
pathique apéritif qui a permis d’échan-
ger autour de cette nouvelle édition.

Les surveillantes ont pu nous dire qu’il 
y avait eu quelques regrets que ne 
soient pas représentés les métiers des 
sciences sociales et de l’enseignement.
Alexandra R., ancienne élève venant 
présenter son cursus et son école, avait 
été inquiète en Terminale d’avoir trop 
attendu pour réfléchir à son orientation. 
Le forum des métiers lui avait permis 
de se rassurer en pouvant discuter avec 
des élèves déjà en études supérieures ai-
dant ainsi son choix. Elle a été heureuse 
aujourd’hui d’être là à son tour pour 
aider les collégiens et lycéens présents.

M. QUEROL, qui présentait les métiers 
de l’informatique, nous a expliqué avoir 
été curieux de mieux comprendre les 
jeunes et leurs motivations au travers de 
ces échanges. Il a aimé pouvoir trans-
mettre ce qui lui a un jour été donné.

En conclusion, nous pouvons dire 
que l’expérience est une richesse 
qui augmente quand on la partage ! 
Merci à tous ceux qui ont donné du 
temps et de l’énergie pour permettre 
cette année encore ce beau partage.

Lors de sa séance du 17 janvier, le conseil 
d’administration de l’Apel a voté un don 
de 3000 € au profit des Sœurs, pour soute-
nir leur mission dans les collines de West 
Kasi, en Inde, destinée à scolariser les 
enfants issus de tribus très pauvres.

Dans le précédent numéro de notre jour-
nal, vous avez pu lire un extrait de la 
lettre reçue des Sœurs de MBoro et mesu-
rer  leur gratitude.

Participer à la soirée des familles, c’est à 
la fois profiter d’une belle soirée en fa-
mille et avec  d’autres parents, et contri-
buer à cette aide pour les missions des 
Sœurs de la Congrégation.

Rendez-vous donc le 25 mars prochain, à 
l’espace Delacroix, pour un bon moment 
passé dans l’espace …!



Soirée des familles

Espace Delacroix  -  29, rue du Maréechal Leclerc, 94410 Saint Maurice
,



.......................................................................................................................................................................................................

Adultes : 22 €
Adolescents (à partir de la 6ème) : 16 € 

 Enfants - primaire : 10 €
Enfants - maternelle :  8 €

Vin et sodas en sus

1 - Téléphonez à Catherine É 07 86 13 13 60 du 7 au 14 mars
   Aux plages horaires suivantes : 9h00 – 12h00
        14h00 – 19h00
2 - Confirmez dans les trois jours qui suivent votre
   réservation téléphonique en déposant votre
   coupon-réponse accompagné de votre règlement par    
   chèque à l’ordre de Apel NDM, dans la corbeille
   de l’Apel à l’accueil de l’école au 4 rue Kennedy.

Coupon réponse
Soirée des familles au profit des œuvres des Sœurs de NDM

samedi 25 mars 2017

 * Repas des enfants servi à partir de 19h30
** Le détail du menu sera  mis en ligne sur le site de l’Apel NDM prochainement


