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Dans notre dernier numéro de Parentillages, Ariane Lami Sourzac annonçait 
qu’elle ne souhaitait pas renouveler son mandat à la présidence de notre 
association. Après six années à ce poste, elle a souhaité passer le relais en 
restant active et présente au sein de notre Apel. Je souhaite au nom de tous 
les membres du conseil d’administration et de tous les parents la remercier 
pour le travail accompli, l’énergie et les heures passées au service de l’école 
et de nos familles. Ses conseils me seront d’une grande aide tout au long de 
l’année. 

Ce jeudi 19 octobre dernier, lors de notre premier CA, les membres m’ont 
fait l’honneur de m’élire présidente de notre association. Après cinq années 
au sein de ce conseil, j’ai pris plaisir, en occupant successivement les rôles 
de secrétaire puis de vice-présidente, à participer à la vie de l’école et à re-
présenter les parents, au sein d’une équipe dynamique et toujours motivé. 
Cette équipe s’est enrichie de nouveaux membres élus lors de notre Assem-
blée générale : Thomas Aglietta, Pierre Darrigrand et Armelle Thibaux pour 
le niveau primaire, Catherine Fournier et Arnaud Moore pour le niveau co-
lège. Félicitations et bienvenue à eux ! N’oublions pas ceux qui renouvellent 
leur mandat: Pascal Angerand, Sabrina Boyer, Cécile Lagache et  Caroline 
Mercier. Il nous faut également remercier ceux qui quittent le conseil, Fa-
brice Bourrissoux, Xavier Muller, Tamara Meysson, Mai Khanh Tissier, et Da-
vid Roussel. Un grand merci pour leur implication.

La réussite des projets de notre association est l’affaire de chacun : vous êtes
tous membres de notre Apel et acteurs de ces moments forts pour nos en-
fants et pour nous parents. Les occasions ne manqueront pas de faire plus
ample connaissance !

Nos différentes commissions se mettent déjà au travail pour préparer la ré-
union de concertation collège/lycée du 25 novembre et le Marché de Noël 
qui se rapproche.

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2017-2018.

Couverture
«La Vierge en verre et bleu»
Notre Damme des Missions

Assemblée générale

Agenda
25 novembre 2017
Réunion de concertation
collège lycée
15 décembre 2017
Marché de Noël
07 avril 2018
Soirée des familles
16 et 17 juin 2018
Fête de l’Ecole
04 décembre 2017
23 janvier 2018
21 mars 2018
24 mai 2018
25 juin 2018
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

Anne-Cecilé Le Parco - Présidente de l’Apel
Edito



Assemblée générale 2017
Khanh Linh Tong - Secrétaire de l'Apel

Comme tous les ans l'assemblée générale de notre association s’est tenue le 
17 octobre en présence des adhérents, de la direction de l’école et de la tu-
telle. Elle a débuté par la présentation des 9 candidats à l’élection au conseil 
d’administration. Monsieur Vella a pris ensuite la parole pour se féliciter de 
la franche coopération entre l’école et l’Apel. Par la suite, Soeur Patricia a, 
au nom des soeurs, remercié les familles de NDM pour leurs gestes de soli-
darité, qui à travers les actions de l’Apel aidée de bénévoles, ont permis de 
financer leurs missions à travers le monde.

La présentation commence avec le rapport d’activités de l’année écoulée : la
commission PCC avec le forum des métiers a suscité beaucoup d’intérêts 
auprès des élèves ; la communication et le journal Parentillages ; la commis-
sion des fêtes avec le marché de Noël, la soirée des familles et la fête de 
l’école dont les bénéfices financent, pour les uns, des projets humanitaires, 
et pour la fête des projets pédagogiques ; la représentativité de l’Apel au 
sein des conseils participant à la bonne marche de l’école (OGEC, pastoral, 
discipline, cantine, ANDM). Le trésorier a poursuivi avec la présentation du 
rapport financier de l’association et les comptes qui sont tous deux sains. Un 
budget prévisionnel pour cette année a été établi en vue de proposer d’im-
portantes subventions de projets pédagogiques liées à la livraison du nou-
veau bâtiment. Ce budget et le montant de cotisation à l’Apel pour 2018 ont 
été adoptés à l’unanimité de l’assemblée. L’AG s’est terminée par l’élection 
de tous les candidats présentés puis la réunion s’est enchaînée avec l’accueil 
des PCC, qui fut l’occasion de rappeler leur rôle important, et leurs actions à 
mener durant l’année. Les chartes signées confirment les préinscriptions. La 
boucle est bouclée, le nouveau conseil d’administration est fin prêt à démar-
rer en force l’année !
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1er rang de gauche à droite Valérie Ardoino, Catherine Fournier, Caroline Mercier, Ariane Lami Sourzac (Vice-Présidente), Christine Brugnot. 2éme rang 

de gauche à droite Sabrina Boyer, Hélène Thouvenot (Secrétaire adjointe), Anne-Cécile Le Parco (Présidente), Khanh Linh Tong (Secrétaire), Cécile 

Lagache, Sabrina Marziale. 3éme rang de gauche à droite Jean-Stephane Brandner (Trésorier), Mai-Khanh Vo, Pierre Darrigrand, Pascal Angerand, Frank 

Farnel, Arnaud Moore, Olivier Chojecki (Trésorier Adjoint). Latéral à droite Thomas Aglietta, Armelle Thibaux, Véronique Glennie.


