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Agenda
17 octobre 2017
Assemblée générale
de l'Apel
19 octobre 2017
1ère réunion du conseil 
d’administration de l’Apel
25 novembre 2017
Réunion de concertation 
collège - lycée
15 décembre 2017
Marché de Noël 
7 avril 2017
Soirée des familles 
16 et 17 juin 2018
Fête de l’Ecole

Edito
Ariane Lami Sourzac - Présidente de l’Apel NDM

La rentrée : synonyme de nouveaux cartables, cahiers, livres, nouveaux en-
seignants….

Cette année, à l’Apel, la rentrée rime avec « nouveau Parentillages ». Votre 
journal prend un coup de jeune, il change de « look », pour être plus at-
trayant, plus lisible et répondre au mieux à vos attentes. J’ai le plaisir de vous 
le présenter et espère sincèrement que vous apprécierez de le découvrir.
  
Ce numéro de rentrée est l’occasion de rappeler les bons moments passés 
en fin d’année et en particulier l’inauguration du panneau de verre représen-
tant  la Vierge qui surplombe désormais l’entrée de l’école.

Après la rentrée des élèves et des professeurs, voici celle des parents. Nous 
arrivons au terme des préinscriptions des Parents Correspondants de Classe. 
Quelques classes ne sont pas complètement pourvues. Il est encore temps 
de vous manifester.

Notre prochain grand rendez-vous est celui de l’Assemblée Générale de 
notre association qui aura lieu le 17 octobre à 19h dans l’amphithéâtre du 
lycée. Nous vous présenterons le bilan de nos actions de l’année passée, 
nos projets pour l’année qui débute et vous élirez les membres du conseil 
d’administration.

Enfin, cet éditorial est le dernier que je signe en qualité de présidente de 
notre association. Le prochain conseil d’administration élira un nouveau pré-
sident. Je lui souhaite, dès à présent, une belle réussite. Entouré par une 
formidable équipe, je suis certaine qu'il assurera cette fonction, comme je l'ai 
fait depuis six ans, avec beaucoup de plaisir et de bonheurs partagés.

Quelle rentrée !
Tamara Meysson - Membre du conseil d'administration de l'Apel NDM

Après une période de grandes vacances bien méritées, nos enfants ont pris 
ou repris le chemin de la maternelle, de l'école élémentaire, du collège et du 
lycée lundi matin.

Premiers pas à l’école pour les plus petits, ribambelle de nouveaux cartables, 
retrouvailles tant attendues avec les copains pour les plus grands, accueil des 
nouveaux élèves et rencontre avec les maître(sses) et professeurs, cette jour-
née est toujours très importante.

L‘année scolaire qui s’est achevée a été marquée par une grande satisfaction 
pour l’équipe pédagogique du collège et du lycée : celle d’avoir pu accom-
pagner dans leurs efforts et vers le succès 176 élèves ayant obtenu leur bre-
vet, dont 162 avec mention et 136 élèves de terminale ayant obtenu leur bac, 
dont 126 avec mention.

Nous souhaitons à tous les élèves et à l’équipe pédagogique qui les accom-
pagne une bonne année riche en échanges et moments de partage !

Couverture
«Rentrée des classes 2017»
Photo 
Samuel Boyer
Parent d'élèves



Parents, nous avons besoin de vous, votre association a besoin de vous !

L’Apel NDM est l’une des plus importante Apel du Val de Marne, en raison 
du grand nombre de familles dont les enfants sont inscrits à l’école. Aussi les 
activités proposées par l’Apel sont nombreuses et l’association est très solli-
citée par tous les membres de la communauté éducative.

Le conseil d’administration, organe de gestion de l’association, est composé 
de 20 membres élus pour trois ans. Chaque année, plusieurs postes sont à 
renouveler  en raison des fins de mandats ou des départs de parents.

Cette année, huit postes sont à renouveler, à répartir dans chaque niveau. 
Vous avez reçu notre appel à candidature par le biais du cartable de votre ou 
vos enfants. Venez nous rejoindre !  Présentez votre candidature !

Etre membre du conseil d’administration de l’Apel NDM, c’est agir au cœur 
de l’école, dans l’intérêt de tous nos enfants !

Appel à candidatures 
Ariane Lami Sourzac - Présidente de l’Apel NDM

La Fête de l'école en actions
Cécile Lagache - Responsable commision des fêtes de l’Apel NDM

Une fête magique et réussie ! Récit des dessous d'une organisation bien ro-
dée.

A la commission des fêtes, toutes les occasions sont bonnes pour papoter ! 
Que ce soit pour choisir les lots de tombola lors d'une soirée bien animée 
en anecdotes croustillantes, ou lors d'une réunion dans la cour du collège 
pour choisir les structures gonflables et mesurer la cour au télémètre pour 
vérifier que tout va rentrer, ou lors de la  fameuse soirée coupe-ficelle et ses 
1400 petits jouets à emballer ! Y'a aussi la séance sport avec les courses chez 
Metro (le grossiste) : pas moins de 650 L de boissons et 60 kg de bonbons 
à acheter !

Parfois, on se la joue sérieux et hop ! Record battu : moins de 2h pour tout 
installer la veille de la fête. Puis le lendemain, pendant qu'on finalise le 
montage des barnums, une bagarre s'engage avec le nouveau BBQ qui ne 
livrera son secret qu'après lecture du mode d'emploi retrouvé sous la pile 
d'assiettes! Ouf, 12h30… les saucisses sont cuites ! Après le rush du midi, 
les stands ouvrent enfin leurs portes grâce à tous les parents bénévoles; 
pendant que les enfants s'amusent, on continue en coulisse : cuire 150 kg 
de frites, couper les tartes, préparer les salades, faire le service, vendre les 
tickets,  organiser la tenue des stands, la distribution des lots, sans oublier le 
travail des comptables, et les batailles d'eau pour se rafraîchir.

Deux journées bien remplies, mais toujours dans la bonne humeur et la convi-
vialité, et chacun de nous s'est vu remercié par les rires des enfants, heureux 
de ces moments partagés en famille. Vivement les 16 et 17 juin 2018 !

Rédaction
Commission communication 
Apel NDM
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Ariane Lami Sourzac



« Le mot qui a guidé ma vie, c’est : 

Et les autres ?... Et les autres ?... Et les autres ?... » 

Abbé Pierre 

 

Spectacle :  

Les élèves du Collège vous convient à un 

 hommage à l’Abbé Pierre. 

Vendredi 9 Juin à 18h30, au théâtre de l’Ecole. 

Ensemble scolaire privé 

NOTRE-DAME DES MISSIONS 
4, rue du Président Kennedy – 94220 CHARENTON 

Entrée : 3 Euros au profit de la fondation Emmaüs. 

Tous les ans, l’Apel départementale récompense un projet innovant parmi 
tous ceux des écoles privées du département qui ont choisi d’en présenter. 
Cette année l'Apel NDM a décidé de soumettre au jury de l'Udapel la       
«Soirée de la Miséricorde» et a remporté le Prix de l'Initiative!

Le 1er juin dernier, à l’issue d’un dîner auquel étaient conviés tous les repré-
sentants des Apel du département, Ariane Lami Sourzac et Anne-Cécile Le 
Parco, accompagnées de Sœur Anna et de Mme Guédon (à l’origine du pro-
jet) se sont vues remettre un prix de 2000€ pour cette soirée.

Le conseil d’administration a souhaité faire don de ce prix: 1000€ ont ainsi 
été remis à la Paroisse Saint Pierre de Charenton pour participer aux frais 
d’entretien de la Chapelle de Conflans. Les 1000€ restant seront versés à 
une association au profit des chrétiens d’Orient. 

Un grand bravo aux collégiens, à Mme Guédon et à Sœur Anna pour leur en-
gagement. Cette distinction témoigne de la réussite de cette soirée !

Prix de l'initiative
Anne-Cécile Le Parco - Vice-Présidente de l’Apel NDM

En juin dernier, devant une salle comble, les élèves de 4e, 3e et 6e ont retracé 
la vie de l’Abbé Pierre au cours d’un spectacle d’une grande richesse, écrit et 
mis en scène par Madame Guédon, sur une musique originale de Baudouin 
Moufle.

Interprétant le rôle de chiffonniers d’Emmaüs venus aider une jeune femme 
à déménager, les élèves ont remonté le temps : ils ont tout d’abord évoqué la 
santé fragile du jeune prêtre catholique Henri Grouès, devenu Abbé Pierre 
lorsqu'il était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tandis que les scènes étaient ponctuées de chants, les élèves ont raconté la 
naissance de la communauté d’Emmaüs, reposant sur l’aide aux personnes 
démunies, puis l’appel à la générosité lancé par l’Abbé Pierre lors de l’hiver 
1954 et enfin la construction de cités d’urgence et les actes militants de l’Ab-
bé Pierre pour faire bouger les politiques.

Un beau moment de partage nous a été donné de vivre le samedi 17 juin 
dernier en préambule de la grande fête de notre école.

Parents, professeurs et élèves ont assisté et pour certains participé, aux côtés 
des Sœurs et de Père Jérôme, à la cérémonie d'inauguration et de bénédic-
tion de l'œuvre à la Vierge "en verre et bleu".

Face à une très grande assemblée réunie sous un beau soleil d'été, nous a été 
dévoilé le symbole choisi par le conseil pastoral pour figurer l'identité catho-
lique de notre école mais aussi confirmer ses objectifs : accueillir, protéger, 
accompagner. La Vierge, mère de l'Eglise et des missions, d'un geste enve-
loppant et maternel, porte le monde dans ses bras et protège à ses pieds des 
enfants. Cette représentation est le symbole de tous les établissements de la 
Congrégation de Notre-Dame des Missions à travers le monde. 

Spectacle sur l’Abbé Pierre
Karine Moufle-Renault -  Parent d' élèves à NDM

La Vierge "en verre et bleu"
Hélène Thouvenot - Membre du conseil d'administration de l'Apel NDM


