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Agenda
22 septembre 2018
11h - Chapelle de Conflans
Messe de rentrée
16 octobre 2018
19h - Amphithéatre
Assemblée générale
16 octobre 2018
20h - Amphithéatre
Réunion des PCC
18 septembre 2018
18 octobre 2018
Réunions du Conseil
d'Administration de l'Apel

Edito
Anne-Cécile Le Parco - Présidente de l’Apel NDM

Le mois de juin 2018 a été une belle réussite pour les élèves de Notre-Dame 
des Missions : tels les champions du monde de football, et grâce à une bonne 
préparation de l’équipe enseignante, ils ont tous été reçus avec brio aux exa-
mens du brevet des collèges et du baccalauréat. Un grand bravo à eux ! 

Ce numéro de rentrée  vous rappelle les moments forts de l’année passée, 
mais vous propose également  de venir nous rejoindre. Comme chaque an-
née nous avons besoin de parents correspondants de classe (PCC), mais 
vous pouvez également faire partie d’une commission afin de participer plus 
activement à la vie de l’établissement (commission PCC, commission des 
fêtes, ou commission communication). 

Ce numéro est l’occasion de faire appel à vous parents, portez-vous candi-
dats pour siéger au conseil d’administration de notre association. Cette an-
née huit postes sont à pourvoir, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressés. Les élections des nouveaux membres auront lieu lors de notre 
prochain rendez-vous, le mardi 16 octobre 2018 à 19h pour notre Assemblée 
Générale. Ce sera également l’occasion de vous présenter toutes nos actions 
et notre bilan financier.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée, en es-
pérant vous retrouver nombreux au cours de cette année à venir.

Un beau projet récompensé
Ariane Lami Sourzac  - Vice-Présidente de l’Apel NDM

Il y a une dizaine d’années, l'Apel départementale créait le prix de l’initiative.
Destiné à récompenser des projets conçus et élaborés par tous les membres 
de la communauté éducative (enseignants, élèves, parents...), ce prix a été 
attribué à des projets émanant de notre école à plusieurs reprises : pour la 
formation aux premiers secours,  le projet cinéma et les courts métrages éla-
borés par les élèves du primaire, la soirée de la miséricorde, pour ne citer 
que ceux-là.

Le 12 juin dernier, Anne-Cécile Le Parco, notre présidente, Aude Guedon, 
animatrice pastorale, Hélène Thouvenot et moi-même avons participé à la 
soirée de remise des prix  2018.
Cette fois encore, nous avons eu le plaisir de recevoir une récompense pour 
le Chemin de croix. L’idée de « fabriquer » un chemin de croix a jailli au 
conseil pastoral. Le projet a consisté à créer des tableaux destinés à illustrer 
les quatorze stations du chemin de croix.

Dominique Loignon, ancien professeur de mathématiques à l’école, a crée 
les dessins sur des toiles qui ont ensuite été mises à la disposition de tous 
pour être peintes. Vendredi Saint, les toiles ont été accrochées sous le préau 
des primaires. Nous étions nombreux, enseignants, élèves et parents à suivre 
ce chemin de croix. C’est donc remplies de fierté que nous avons reçu cette 
récompense, lors de la soirée du 12 juin.

Vous tous parents, élèves, enseignants, pouvez émettre des idées, faire des 
suggestions pour élaborer un projet qui pourrait être soumis au jury du prix 
de l’initiative en 2019. N’hésitez pas à nous en faire part !
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Lettre des Sœurs de Mboro 
Adaptée par Sabrina Marziale - Membre de l’Apel NDM

Au nom de toute l’équipe du dispensaire Notre-Dame, je vous remercie 
pour le don de 1200€ reçu pour notre mission. Vous avez fait un grand 
geste et je pense que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour obte-
nir cette somme.

Ces photos vous montrent notre travail quotidien pour soigner les 
enfants ! Nous avons pu employer une nouvelle infirmière depuis le 
mois de mars. Votre geste va aussi beaucoup nous aider pour l’achat 
des médicaments. 

Merci de tout cœur, que Dieu vous bénisse ! Je vous souhaite beaucoup 
de courage et une bonne continuation, Soeur Dorothy.

Lettre des Sœurs de Minh Hung  
Adaptée par Sabrina Marziale - Membre de l’Apel NDM

Je suis sœur Thérèse Trần Thị Hồng Xuân, responsable de la commu-
nauté Minh Hung où demeurent plus de 50 pensionnaires qui appar-
tiennent aux groupes ethniques des minorités suivantes: Stiêng, Mo 
Nông et Kho. Tous les enfants ont entre 7 et 15 ans ; 40 enfants fré-
quentent les écoles publiques, 10 enfants étudient à la maison car ils 
n'ont pas de certificat de naissance. 20 autres enfants viennent du village 
Bù Kroi pour déjeuner et prendre des cours particuliers chaque jour. 

Nous créons de bonnes conditions pour que les enfants soient éduqués 
grâce aux revenus de la plantation de noix de cajou et à la générosité 
des bienfaiteurs et des associations humanitaires. Mais cette année, à 
cause des fortes pluies, les fruits ne se sont pas développés et la récolte 
est mauvaise.

En dehors des heures d'école, les enfants doivent cultiver des légumes 
et élever de la volaille afin de gagner plus d’argent pour leurs dépenses 
quotidiennes.

Votre don de 3200€ est une grosse somme d’argent utile pour aider les 
enfants à vivre dans de meilleures conditions et dans la paix; c’est pour 
nous un précieux soutien qui nous encourage à accomplir notre mis-
sion. Nous avons fait les dépenses suivantes pour les enfants: paiement 
de l’école (frais de scolarité inclus), uniformes, nourriture,  sandales.
Encore une fois, au nom des religieuses et des enfants des groupes eth-
niques de minorité de l’Internat Minh Hưng, je vous remercie infini-
ment pour votre aide précieuse.

Que la joie, la santé, la paix et les bénédictions du Seigneur ressuscité 
soient avec vous. Nous nous souvenons toujours de vous tous dans nos 
prières quotidiennes. Nous aimerions vous inviter à nous rendre visite 
au Vietnam quand vous aurez l’occasion d’y venir.

Respectueusement, Soeur Thérèse Trần Thị Hồng Xuân 

Rédaction  et couverture
Commission communication
Apel NDM

Direction de publication
Anne-Cécile Le Parco
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Dimanche 18h, sous un soleil radieux, les haut-parleurs cherchent à vendre la 
dernière frite. Ce sera le dernier Euro de ce magnifique week-end qui finan-
cera notre belle association.

Tout avait débuté bien plus tôt. Petits et grands s’étaient préparés de longue 
date pour affronter les épreuves proposées par une équipe de choc ! Dès le 
samedi matin, le pas déterminé, on passe d’abord se camoufler au stand ma-
quillage, assuré d’une main de maître. Les plus adroits iront manier la canne à 
pêche ou les ciseaux au coupe-ficelle. Les plus aventureux n’hésitent pas à se 
diriger vers le château gonflable, mais ce n’est pas si facile. Il faudra avant tirer 
à la carabine, lancer 3 fléchettes, et renverser des murs au chamboule-tout 
pour atteindre leur objectif. Heureusement, le ravitaillement est à la hau-
teur des épreuves… et de la bonne humeur. Tout est là pour reprendre des 
forces, mais surtout partager ensemble un bon moment dans la convivialité. 
D’ailleurs, le samedi matin, l’importance de la famille a été célébrée à la céré-
monie « Familles en fête » organisée par l'école et la Pastorale.

Comment font-ils ? Je parle d’Anne-Cécile, Ariane, Arnaud, Catherine, Cé-
cile, Christine, Jean-Stéphane, Olivier, Pierre, Valérie, Véronique et j’en ou-
blie tant. Je les envie. J’ai l’impression que plus on aide, plus on a le sourire. 
C’est ça le secret ? L’équipe est accueillante et on peut s’y faire une petite 
place facilement. N’hésitez plus ! 

Ce week-end fut excellent et le bilan financier permettra de nouveaux inves-
tissements ! Merci à vous et à tous ceux qui ont aidé.

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

L’Apel NDM est l’une des plus importantes 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 coeur
de l’école, dans l’intérêt de tous nos enfants !

Retour sur la fête de l'école 2018
Vincent Lagache  - Parent d'élèves à NDM

Appel à candidatures
Anne-Cécile Le Parco - Présidente de l’Apel NDM
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