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Votre agenda

- Fête de l’Ecole : 17 et 18 juin 2017. 
     Samedi 17 juin :
     - 11h30 : Inauguration de
        l’oeuvre à la Vierge
     - 12h30 : Apéritif (offert par l’Apel)
     - 13h00 : BBQ géant
     - 14h30 : Ouverture des stands
     - 18h30 : Fermeture des stands
     Dimanche 18 juin :
     - 12h30 : BBQ géant
     - 14h00 : Ouverture des stands
     - 17h00 : Tirage au sort tombola
     - 18h00 : Fermeture des stands

- Réunions du conseil d’administrtion
   de l’Apel : 27 juin 2017.

- Expos du primaire au 96 rue de Paris : 
     - 17 juin 2017 - pour le 96. 
     - 24 juin 2017 - pour le 4K. 

Olivier GLENNIE

EDITO

Ce samedi 25 mars, l’édition 2017 de la 
soirée des familles, organisée par l’Apel 
au profit des œuvres des sœurs de Notre 
Dame des Missions, fut un joli succès.
Cet évènement, qui l’année dernière avait 
transporté les familles dans l’univers des 
pirates, emmenait cette fois-ci tous les 
volontaires dans une grande aventure

spatiale « 2017 l’odyssée de l’Apel » 
Tout d’abord accueillis par un apéritif 
à la couleur extra-terrestre, nous avons 
été immergés dans cette ambiance en 
côtoyant nombre d’astronautes et de per-
sonnages issus d’épopées intersidérales, 
en retrouvant dans le décor la splendide 
fusée réalisée par M. Podvin ou en ayant 
le plaisir et l’honneur de découvrir M. 
Vella en vedette du film réalisé par les 
élèves de seconde en option cinéma, film 
librement inspiré du voyage de Tintin sur 
la lune.
C’est dans une ambiance festive et déten-
due que chacun a pu profiter de bons mo-
ments, de belles rencontres et de belles 
surprises.
Les tables brillaient de mille étoiles et 
le repas, confectionné par M. Christian 
Auffray et son équipe puis servi à table 
par les élèves de 3ème, a régalé petits et 
grands. 
Grandiose a été le discours d’ouverture 
d’Ariane Lami Sourzac, présidente de 
notre Apel, sur le thème musical de Star 
Wars (musique de John Williams), dis-
cours repris sur écran géant derrière elle, 
en pastiche à l’introduction des films de 
la série. Ariane n’a pas manqué de re-
mercier tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, ont permis cette belle fête : 
l’équipe éducative, les élèves, leurs pa-
rents mais aussi la mairie de Saint Mau-
rice qui, année après année, prête l’espace 
Delacroix pour l’occasion.
Un peu plus tard, un immense Chewbac-
ca s’est présenté sur scène pour récom-
penser les déguisements qui avaient su 
séduire le jury composé à cette occasion. 
Tous furent chaudement applaudis. Deux 
enfants et deux ados reçurent de sym-
pathiques chèques cadeaux tandis que 
deux parents eurent le plaisir de repar-
tir  chacun avec une bouteille de cham-
pagne.Le repas s’achevant, le DJ, Xavier 
Pandolfi, s’est installé aux platines pour

Soirée des familles 2017 lancer le « show » des membres de la 
commission des fêtes de l’Apel. Ceux-ci 
ont cette année proposé avec succès une 
chorégraphie en mode « spatial » sur le 
titre des Daft Punk « Around the world » 
avant d’inviter tout le monde à rejoindre 
la piste de danse. 
Chacun a alors pu profiter d’une excel-
lente programmation musicale pour dan-
ser et s’amuser, la piste ne désemplissant 
que lorsqu’il a fallu libérer la salle à 1h 

du matin. Je tiens à féliciter la commis-
sion des fêtes pour cette belle organisa-
tion qui nous rapproche les uns des autres 
en plus de faire une belle action par le 
reversement total des bénéfices pour les 
bonnes œuvres des sœurs. 

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Traditionnellement, ce dernier numéro du 
journal PARENTILLAGES de l’année 
nous permet de vous présenter la fête de 
l’école.
Les travaux du futur self sont maintenant 
en cours. C’est une bonne nouvelle pour 
nos enfants qui devraient pouvoir profiter 
de ce nouvel espace en 2018. Pendant les 
travaux, la cour est largement amputée si 
bien que la commission des fêtes se doit 
de repenser toute l’organisation du week 
end. Nous utiliserons à la fois, l’espace 
libre de la grande cour, la cour du pri-
maire et la cour du lycée. Notre but est 
de proposer aux élèves toutes les anima-
tions qu’ils ont plaisir à retrouver chaque 
année, mais aussi quelques nouveautés.
Ce week end festif débutera samedi par 
l’inauguration d’un panneau de verre 
représentant la Vierge, qui sera apposé 
sur la façade de l’école. Cette inaugura-
tion sera l’occasion d’une intervention 
des Sœurs et sera accompagnée par des 
chants des élèves et des interludes musi-
caux. Elle sera suivie d’une bénédiction 
du Père Jérôme et sera clôturée par un 
apéritif offert par l’Apel. Puis chacun 
pourra se restaurer au barbecue avant 
l’ouverture des animations.
Ce premier jour de fête sera riche et nous 
espérons que vous serez nombreux à par-
ticiper bien sûr, mais aussi à proposer 
votre aide. Seul le soutien actif des pa-
rents permet une telle organisation pour 
le plaisir de tous, petits et grands. N’hési-
tez pas à répondre présent pour rejoindre, 
ne serait-ce que quelques heures, Cécile 
et sa joyeuse équipe de la commission des 
fêtes et apporter votre aide.
Le dimanche, la fête continue et se ter-
minera par le tirage de la tombola. Les 
lots sont de grande qualité. Les carnets 
ont été distribués aux élèves. Encoura-
gez-les à vendre leurs tickets et à deman-
der d’autres carnets à leur enseignant. 
Comme ceux de la fête, les bénéfices de 
la tombola permettent à l’Apel de finan-
cer des projets de l’école dans l’intérêt 
des élèves et bénéficiant à plusieurs géné-
rations d’entre eux.
La fête de l’école, c’est à la fois un mo-
ment de partage en famille et l’occasion 
de contribuer aux activités de votre asso-
ciation avec d’autres parents, dans une 
ambiance festive et chaleureuse. Pour les 
plus grands, la fin de l’année est syno-
nyme de brevet et de bac. Je souhaite aux 
élèves une belle réussite aux examens.
Enfin, je profite de ce dernier numéro 
de l’année pour souhaiter de bonnes 
vacances en famille,  à tous ceux que je 
n’aurai pas l’occasion de croiser avant 
l’été.

Les membres de l’Apel souhaitent appor-
ter une dernière information concernant le 
résultat financier de la soirée des familles. 
Celle-ci a permis de dégager un bénéfice 
d’environ 500 euros.  Nous constatons 
donc une baisse du bénéfice lié à l’aug-
mentation des charges de sécurité. 
Votre Apel a donc fait le choix d’ajouter à 
cette somme la totalité des recettes qui se-
ront réalisées sur le stand du chamboule-
tout lors de la fête de l’école qui aura lieu 
les 17 et 18 juin 2017. 

L’APEL



Tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement de la fête de l’école 2017
Votre aide est indispensable….

Planning des bénévoles

La fête de l’école est une belle occasion de partager de bons mo-
ments en famille, autour d’un barbecue et de faire profiter nos 
enfants des animations proposées. 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 :

Vendredi 16 Juin :
 - à partir de 17h30 pour l’installation
Samedi 17 Juin :
 - à partir de 9h pour l’installation
 - dès 11h30 pour la restauration
 - de 14h15 à 18h30 pour la tenue des stands
Dimanche 18 Juin :
 - à partir de 10h00 pour l’installation
 - dès 12h00 pour la restauration
 - de 13h45 à 18h pour la tenue des stands
 - 18h pour tout ranger
Pour vous inscrire : un planning sera mis en ligne comme 
l’année dernière, le lien web sera disponible sur le site de l’Apel
(www.apelndm.fr) et vous sera envoyé par mail via les PCC.
Pour toute question : Cécile LAGACHE, É06 82 85 48 37,
commissionfetesapelndm@gmail.com

Concours de l’affiche « Fête de l’école »

STANDS

- Restauration (BBQ, salades, frites,
   hot-dog, crêpes, boissons)
- Stand de bonbons
- Chamboule-tout
- Queue de l’âne
- Grande Roue
- Coupe ficelles
- Pêche aux canards
- Fléchettes
- Tir à la carabine
- Baby foot, Nouveauté !
- Structures gonflables : Girafe
   multi-activités pour les plus jeunes,
   parcours de 15 mètres pour les plus
   grands
- Stand «surprise» des maîtresses
   (que le samedi)

Fête de l’École
NDM

17 et 18 juin 2017

Cette année, nous avons de 
nouveau décidé de proposer 
aux élèves de 4ème, 3ème 
et seconde le concours de la 
meilleurs affiche. 
L’affiche gagnante créée par 
Ameline FAURE 205, est en 
page de couverture.
Voici les trois autres affiches 
qui ont fait hésiter les membres 
du conseil de l’Apel. 
Bravo à tous les participants 
pour leur créativité et leur 
travail et RV l’an prochain 
pour une troisième édition du 
concours!

Aela MARCHAND, 403 Ilan COEUILLE, 306 Daphné MADELÉNAT, 302




