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Le premier trimestre, qui touche à sa fin, a vu la réalisation de différentes 
actions de notre association de parents d’élèves. La liste des parents corres-
pondants de classe est maintenant finalisée, la réunion de concertation du 
collège et du lycée a eu lieu samedi 25 novembre. L’Apel a également repré-
senté les parents à la remise des diplômes du baccalauréat et du brevet. Nos
commissions sont maintenant constituées et vous pourrez retrouver toutes
leurs actualités sur le site internet de l’Apel Ndm, www.apelndm.fr.

Le mois de décembre commence et annonce le cortège des festivités de 
fin d’année. Chacun prépare ses achats et les enfants peaufinent leur liste 
de cadeaux. Mais, Noël, au-delà de la fête commerciale, est l’occasion pour 
nous, parents, de vivre des moments précieux avec nos enfants, nos familles, 
nos amis. Une petite parenthèse dans notre quotidien !

Cette année encore, l’équipe éducative de l’école maternelle et primaire, 
en collaboration avec notre Apel, ne manquera pas ce rendez-vous, et vous 
prépare un nouveau Marché de Noël avec quelques surprises pour petits et 
grands. Ce sera l’occasion de prendre le temps de discuter autour d’un vin 
chaud, d’une crêpe, d’un hot dog ou même de quelques huîtres.

Noël est également un temps de partage. Ainsi, tous les bénéfices géné-
rés par cette manifestation seront intégralement reversés aux Soeurs de la 
Congrégation Notre-Dame des Missions pour une de leurs actions auprès 
des enfants défavorisés dans une province du Vietnam. Nous comptons 
donc tous sur votre présence et votre générosité. 

Enfin vous le savez, cette manifestation ne doit sa réussite qu’à votre impli-
cation, vous, parents. Alors n’hésitez pas à répondre favorablement aux dif-
férentes sollicitations de la commission des fêtes pour venir aider à préparer 
cette belle soirée.

Au plaisir de vous retrouver ce vendredi 15 décembre à partir de 18h30 au 4 
rue du Président Kennedy.

Agenda
15 décembre 2017
Marché de Noël
07 avril 2018
Soirée des familles
16 et 17 juin 2018
Fête de l’Ecole
04 décembre 2017
6 février 2018
21 mars 2018
24 mai 2018
25 juin 2018
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

Couverture
«Houx»
Photo
Marché de Noël 2016



Rendez-vous
15 décembre 2017
18:30 - 20:30
Notre Dame des Missions
4 rue du Président Kennedy
94220 Charenton le pont

Minh Hung au Vietnam
Soeurs de Notre Dame des Missions

Bientôt le mois de décembre. Après plusieurs évolutions et contraintes liées 
à l’actualité, l’école et l’Apel sont heureuses de vous annoncer le retour du 
Marché de Noël dans la cour du site de la rue Kennedy.

S’il existait une règle qui dit que la qualité du Marché de Noël est fonction 
de la passion et de l’engagement des membres de la commission des fêtes, 
alors pour sûr cette édition promet déjà d’être un moment phare de la vie 
de notre école.

Notez sur vos tablettes : c’est vendredi 15 Décembre 2017 que le Père Noël, 
assis sur une montagne de paquets distribués dans la nuit du 24 décembre, 
vous accueillera et se laissera prendre en photo avec vos enfants. Ce sera 
le moment aussi de faire quelques emplettes de Noël (bouquets de houx, 
créations scolaires…) et de succomber à la tentation de nos stands : fria dises,
gourmandises, crêpes, huîtres, foie gras, jus de fruits et vin chaud…

Comme chaque année, les bénéfices de cette soirée seront reversés à une 
oeuvre choisie par l’école et les Soeurs de Notre-Dame des Missions. Cette 
fois, c’est le programme d’alimentation pour les enfants autochtones de 
« Minh Hung Ethnic Children’s Home » qui a été retenu.

Les enfants vous attendent nombreux sur le marché pour découvrir leurs ob-
jets. Bon Marché de Noël et bonnes fêtes de fin d’année !

"Minh Hung Ethnic Children's Home", programme d'alimentation fondé 
pour les enfants indigènes du village de Minh Hung au Vietnam a été fondée 
pour abriter les enfants autochtones. Ils viennent de familles très pauvres, 
dépendant principalement de la culture des noix de cajou qui ne donnent 
des fruits que 3 à 4 mois par an. En conséquence, ces enfants sont forcés de 
quitter l'école à un âge précoce pour aider les familles à cultiver des légumes 
et d'autres aliments.

Les bénéficiaires de ce projet sont 68 jeunes âgés de 6 à 16 ans qui n'ont pas 
d'éducation et sont victimes du travail des enfants. Les Soeurs RNDM leur 
enseignent les compétences de base, le catéchisme, les valeurs humaines et 
les aident à suivre leurs matières scolaires.

Votre participation contribuera à leur développement humain et intellectuel 
et réduira le travail des enfants dans cette région.

Marché de Noël 2017
Arnaud Moore - Membre du conseil d'administration de l'Apel NDM
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