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

L’année 2018 s’est achevée avec de nombreux événements.

La retraite aux flambeaux a été une belle cérémonie malgré le froid et le 
vent. Elle a rencontré un vif succès auprès des collégiens et des plus jeunes. 
Un grand bravo à l’équipe d’animation pastorale pour cette belle célébration.

La semaine suivante le Marché de Noël des maternelles et primaires fut éga-
lement bien apprécié. Vin chaud, hot-dog et huîtres ont été dégustés, même 
le Père Noël avait fait le déplacement. J’en profite pour remercier l’équipe 
éducative, la commission des fêtes et les parents qui ont aidé à rendre ce 
moment chaleureux et convivial.

Après les festivités de Noël, le conseil d’administration se remet au travail 
et c’est le Forum des Métiers et du Supérieur qui va ouvrir les événements 
de l’année 2019. Organisé par l’établissement, la présence des parents est 
toutefois indispensable. Il se tiendra le samedi 2 février de 9h à 12h et sera 
l’occasion pour les élèves de 3ème et du lycée de rencontrer des anciens 
élèves et des parents qui pourront leur faire part de leur parcours estudiantin 
et de leurs expériences professionnelles. Ce forum représente un véritable 
atout pour nos jeunes, leur permettant de réfléchir de façon concrète sur 
leur orientation.

Enfin, ce premier numéro de l’année 2019 est l’occasion pour tous les 
membres du conseil d’administration de vous présenter leurs meilleurs vœux 
pour cette année à venir, qu’elle soit source de bonheur, joie et réussite pour 
vous et vos familles.

Agenda
2 fevrier 2019
Forum des Métiers et 
du Supérieur
13 avril 2019
Soirée des familles
15 et 16 juin 2019
Fête de l’Ecole
21  janvier 2019
20 mars 2019
16 mai 2019
24 juin 2019
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

Forum des Métiers
et du Supérieur



Forum des Métiers et du Supérieur
Mme Gillet - Responsable des Premières et Terminales

Le Forum des Métiers et du Supérieur est un moment clef du travail que 
nous menons sur l’orientation au sein de NDM.

Si des entretiens ont lieu avec les professeurs principaux et le référent Par-
coursup’, si les inscriptions au BAC, à l’admission postbac sont encadrées, le 
dialogue avec des personnes qui travaillent ou étudient dans un domaine est 
irremplaçable.

Les élèves peuvent se projeter dans une profession qui les passionne ou les 
intéresse de manière un peu idéaliste ou trop pessimiste s’ils ne rencontrent 
pas des professionnels qui vivent ce métier au quotidien. Les témoignages 
sont irremplaçables.

Aussi, nous serons heureux de proposer aux jeunes de la 3ème à la terminale 
un samedi matin où ils pourront confronter leurs envies, leurs motivations à 
la réalité ou, peut-être, découvrir des professions qui redonneront un sens à 
leurs efforts. Alors si l’Apel vous sollicite, n’hésitez pas à venir : l’avenir de nos 
jeunes peut être éclairé par vos lumières.

Cette année le  Forum des Métiers et du Supérieur aura lieu le samedi 02 
février de 09h à 12h. Les « stands » seront regroupés en pôles d’activités.
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Save the date !
Armelle Thibaux - Membre de la Commission Communication de l’Apel NDM 

M’enfin ! Par Toutatis ! Nul besoin de potion, suffit juste d’un crayon ! Non 
pas pour dessiner mais pour noter ! À vos tablettes ! Samedi 13 avril aura lieu 
notre célèbre Soirée des Familles !

La question vous brûle les lèvres comme chaque année, mais quel est le 
thème pour cette édition 2019 nous direz-vous ? Vous n’avez pas deviné ? 
Le « poor lonesome cowboy » de Lucky Luke ne restera pas « lonesome » 
longtemps. Venez nombreux le 13 avril prochain en mettant à l’honneur le 
9e Art et vos héros de BD préférés ! Nous schtroumpferons tous ensemble ! 
Je dirais même plus, nous schtroumpferons ensemble et joyeusement ! Mille 
milliards de mille sabords, ne traînez plus, à vos costumes !

Nous vous attendons nombreux ! Comme Gaston, on se prend une petite 
pause  et on fait la fête ! Peut-être même parviendrez-vous à attraper les 
frères Dalton, qui sait ? Marvell, Franquin, Uderzo, Goscinny, Roba, Pratt… et 
évidemment on en oublie, la liste est non exhaustive assurément: ce 13 avril, 
vous serez les héros ! Houba ! Houba ! 

Pas de gaffe, irréductibles familles, on enregistre la date dans son agenda, en 
attendant très bientôt que les inscriptions soient ouvertes puis, tel Michel 
Vaillant, pouvoir y courir !  À bientôt pour nous retrouver, petits et grands 
enfants, pour redevenir petits ou jouer les grands, le temps de la soirée de 
l’année ! 

Planning
2 février 2019
08:30 Accueil des
parents participants
09:00 à 10:00 Forum  
réservé aux élèves des 
classes de  troisièmes.
09:00 à 10:00 Réunion 
générale  d’information  
Parcoursup’ pour les 
classes de premières et 
terminales.
10:00 à 12:00 Forum    
réservé aux lycéens.


