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Agenda
13 avril 2019
Soirée des familles
15 et 16 juin 2019
Fête de l’Ecole
16 mai 2019
24 juin 2019
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

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

Cette année ce sont des élèves de 6èmes et 5èmes qui ont concouru pour réali-
ser la première page de ce nouveau numéro. Le jury composé des membres 
de l’Apel, a eu beaucoup de mal à départager leurs oeuvres et a souligné 
les talents de nos jeunes artistes. Un grand bravo à Côme qui remporte ce 
concours avec sa BD et gagne les 50€ en bon cadeau, mais nous n’oublions 
pas Anaïs, Jana et Eliot qui n’ont pas démérité. Tous leurs dessins vous sont 
d’ailleurs présentés dans ce numéro.

Vous le verrez dans ce numéro, au-delà d’un établissement scolaire, Notre-
Dame propose également des activités extérieures, source d’un réel épa-
nouissement pour les jeunes  : l’orchestre de M. Valentin, reconnu dans le 
Diocèse en est la preuve.

Enfin, vous trouverez à l’intérieur de ce Parentillages une invitation à la soirée 
des familles de l’Apel. Evénement incontournable de l’année, plus qu’une 
soirée dansante et conviviale entre parents, c’est à nouveau une occasion de 
montrer notre attachement à la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
des Missions, en reversant l’intégralité des bénéfices au dispensaire de 
M’Boro au Sénégal.

Mais tout cela n’est pas possible sans votre soutien et votre participation ac-
tive, alors pour reprendre une phrase désormais célèbre : « on compte sur 
vous ! »

L’orchestre de NDM
Céline de Moncuit - Parent d'élèves à NDM

Saviez-vous que l’école Notre-Dame des Missions Saint Pierre avait son or-
chestre ? Depuis plusieurs années, les célébrations sont animées musicale-
ment par les élèves du collège et du lycée, en plus de la chorale.

De nombreux instruments sont présents : violons, harpe, claviers, guitare 
électrique, guitare basse, guitare acoustique, flûtes traversières, trompette, 
percussions et batterie, etc. Les instruments de musique ont été achetés ou 
renouvelés par l'Apel, il y a 8 ans de cela. L’orchestre est constitué d’environ 
20 musiciens, tous formés au Conservatoire de Musique. Ils sont volontaires 
et consacrent du temps personnel, tant pour répéter deux fois par semaine 
les jeudi et vendredi de 12h40 à 13h25, que pour animer les célébrations et 
les messes, que ce soit à la Chapelle Conflans ou à la Cathédrale de Créteil.

Dernièrement, l’orchestre a été choisi pour animer la messe du « Ré-enchan-
tement » des établissements privés catholiques du Val-de-Marne, le 8 fé-
vrier 2019 à la Cathédrale de Créteil.

Par ailleurs, l’orchestre bénéficie de moyens modernes : table de mixage, 
amplificateur, effet de fumée, lumières entre autres.

Enfin, l’orchestre ne pourrait exister sans la présence de Monsieur Valentin, 
responsable de niveau des 5èmes et responsable de la Culture Religieuse au 
lycée. En effet, Monsieur Valentin, depuis 12 ans, se charge de toute l’orga-
nisation de l’orchestre : répétitions, gestion des instruments, direction de 
l’orchestre, gestion de tous les musiciens et bien plus encore...

Jana 6ème



Eliot 5ème

Anaïs 5ème

Rendez-vous
13 avril 2019
19:00 - 01:00
Espace Delacroix
29, rue du Mal Leclerc,
94410 Saint Maurice

Soirée des familles
Catherine Fournier - Membre de la Commission des fêtes de l’Apel NDM

« Mille millions de mille sabords » !  Qu’est-ce que la fameuse Soirée des 
familles ??? Eh oui, c’est une question souvent posée : la Soirée des familles 
est une soirée animée qui s’adresse à l’ensemble des parents, enfants et 
membres de la communauté éducative du groupe scolaire. Elle permet de 
nous réunir le temps d’une soirée à thème autour d’un dîner, d’animations, 
et bien sûr de la piste de danse et son DJ.

Cette année, le thème sera la bande dessinée, et nous espérons qu’elle ins-
pirera votre tenue! Alors que vous soyez manga, comics, Tintin, Milou, ou 
que les éditions Delcourt, le studio Soleil et les autres résonnent en vous, re-
joignez-nous avec votre plus beau déguisement. Vous ne ferez pas que vous 
amuser, ce sera l’occasion de participer en famille à une grande soirée de 
générosité. En effet, tous les bénéfices seront reversés au profit des œuvres 
des Sœurs de Notre-Dame des Missions, pour le dispensaire de M’Boro au 
Sénégal dont tous les bénéficiaires comptent sur vous.

Ca y est, vous êtes convaincus? Alors voilà toutes les infos :
Quand ? Le samedi 13 avril à partir de 19h00. Où ? Dans la grande salle 
de l’Espace Delacroix à Saint Maurice. Comment ? En lisant et complétant 
le bulletin d’inscription de ce numéro. Avec qui serons-nous à table ? Les 
élèves sont regroupés par âges sur de grandes tablées, les adultes peuvent 
réserver leurs tables lors de l’inscription. Qui nous sert ? 50 élèves de 3èmes 

participent chaque année bénévolement au service des repas, ils aident les 
plus petits, puis assurent le service mais surtout nous épatent sur la piste à 
la fin de la soirée...
Qu’est-ce qu’on mange ? Les repas sont élaborés et préparés par l’équipe de 
restauration de Notre-Dame des Missions.

Allez, un p’tit scoop pour la route…Inspirée par le thème, l’équipe éducative 
nous réserve une belle animation mais chuuut !! C’est un secret …

Réservation & Paiement
Tarifs : (Boissons non comprises)
Adulte : 22 € - Élève collège et lycée : 16 € - Élève primaire : 10 €
Élève maternelle : 8 € (Service à 19h45 précises merci d'être ponctuel.)
Le détail du menu sera mis en ligne sur le site de l’Apel NDM prochainement.

Les tables rondes peuvent  accueillir jusqu'à 8-9 personnes, et les tables rec-
tangulaires 14 personnes. D'autres configurations sont également possibles.
Service à table assuré par des élèves de 3èmes, qui aideront aussi les enfants 
à manger. 

Du 22 mars au 4 avril, indiquez la ou les tables que vous souhaitez réserver 
en appelant le : 07 86 13 13 60 - Catherine de 09:00 à 12:00 et de 14:00 
à 19:00. Une fois votre réservation téléphonique effectuée, déposez dans 
un délai de 3 jours votre coupon-réponse accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de l'Apel NDM, dans la corbeille de l’Apel à l’accueil de 
l’école - 4 rue Kennedy.

Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis que sous 
la responsabilité d'un adulte; une autorisation parentale indiquant le nom 
de l'adulte accompagnant sera à remettre avec le règlement. Afin que cette 
manifestation se déroule dans un climat serein, les enfants resteront pendant 
toute la soirée sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents. 

Couverture
Commission communication
Apel NDM

Rédaction
Commission communication
Apel NDM

Direction de publication
Anne-Cécile Le Parco



Total

TarifNom et Prénom Adulte  Collège/Lycée Primaire Maternelle

Plan de la salle

Coupon - réponse à déposer à l'accueil NDM 4K
Soirée des familles - Samedi 13 avril 2019
Réservation au nom de :                                                                         Numéro(s) de(s) table(s) réservée(s) :
Participants


