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Beaucoup de choses depuis la rentrée de septembre et votre association 
de parents d’élèves est déjà bien occupée. Dès le 8 septembre, nous étions 
présents au forum des associations pour préinscrire les futurs parents Pcc et 
répondre aux questions.

Puis ce samedi 21 septembre, dès 8heures, il régnait une effervescence par-
ticulière dans la cour du collège, Monsieur Valentin installait son orchestre, 
Mickaël Joubin réglait la sono, et les parents d’élèves s’activaient pour mon-
ter des barnums. L’inauguration du nouveau self se préparait sous un soleil 
magnifique. Avant la célébration présidée par l’évêque de Créteil, Monsei-
gneur Michel Santier, un rassemblement avait lieu dans la salle de psychomo-
tricité du primaire, au troisième étage du nouveau bâtiment.

En présence de parents d’élèves, des membres du bureau d’Ogec, Mme 
Lalande a dévoilé une plaque de remerciement à notre Association de pa-
rents pour l’achat de tout le matériel de psychomotricité. Nous sommes ravis 
d’avoir pu financer cet équipement qui permettra aux plus jeunes de bénéfi-
cier d’un bel espace de travail.

Puis la Messe en plein air s’est déroulée dans la cour du collège, en présence 
de nombreux parents, et élèves, Monseigneur Santier a béni les bâtiments 
dans une atmosphère recueillie.

S’en sont suivis un diaporama de l’histoire des travaux présenté par le bureau 
de l’Ogec et la visite des locaux dont vont pouvoir bénéficier nos enfants. 
La matinée s’est achevée par un buffet dans la cour du collège dans une at-
mosphère sympathique.

Enfin le lundi 14 octobre à 19h, nous avons tenu notre assemblée géné-
rale, puis quelques jours plus tard le premier conseil d’administration. Les 
membres m’ont réélue, présidente de votre association pour cette année 
scolaire. Je les remercie de leur confiance. Notez dès à présent notre pro-
chain rendez-vous : le Marché de Noël, le vendredi 13 décembre.

 

Assemblée générale

Agenda
23 novembre 2019
Réunion de concertation
collège-lycée
13 décembre 2019
Marché de Noël
1er février 2020
Soirée des familles
13 et 14 juin 2020
Fête de l’Ecole
2 décembre 2019
21 janvier 2020
18 mars 2020
14 mai 2020
22  juin 2020
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

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



Assemblée générale 2019
Christine Brugnot  - Vice-Présidente de l’Apel NDM

Le lundi 14 octobre s’est déroulée l’Assemblée Générale de notre Apel, où 
nous avons eu le plaisir de vous faire découvrir en détails le rôle, les actions 
et les projets de notre association. Ce fut l’occasion aussi de vous présenter 
les membres actuels mais aussi les nouveaux « candidats » de cette année 
2019-20.

Après une présentation du déroulement de cette Assemblée Générale par 
notre présidente Anne-Cécile Le Parco, Monsieur Vella a pris la parole et a 
mis l’accent cette année sur la sécurité au sein de notre école, et il a rappe-
lé les exercices menés avec les élèves pour tous les niveaux, dans le cadre 
des directives relevant du ministère de l’Education Nationale. Sœur Patricia 
est également intervenue, avec humour sur son intérêt pour le rugby, mais 
plus sérieusement, a souhaité remercier chaleureusement les parents de 
l’école pour leur générosité et leur soutien à la Congrégation des Sœurs de              
Notre-Dame. Elle nous a lancé un nouveau challenge pour 2020 quant au 
montant des dons recueillis. Nous ferons de notre mieux avec votre aide !

Anne-Cécile Le Parco et Christine Brugnot, présidente et vice-présidente 
de l’Apel, ont rappelé les missions de l’Apel au niveau national et au sein 
de notre établissement, tout en soulignant la nécessité et l’importance de 
toutes nos commissions. Puis, les comptes annuels de l’apel ainsi que le bud-
get prévisionnel 2019-20 ont été présentés par Jean-Stéphane Brandner, 
Trésorier. Le rapport d’activité, le bilan financier et le budget prévisionnel 
ont été adoptés à l’issue de cette présentation. Le montant de la cotisation 
annuelle de 24€ reste inchangé pour l’année 2020-2021.

A la fin de cette assemblée et des votes, c’est avec un grand plaisir que nous 
avons annoncé les noms des nouveaux élus Stéphane Berquin, Cécile De-
veze, Delphine Gabay, Mireille Laforge, Emilie Vidal, Valérie Waeterloos. 
Nous les remercions pour leur engagement et nous sommes très enthou-
siastes et motivés pour lancer une année riche en nouveautés et en événe-
ments ! Avec, nous l’espérons, toujours votre soutien et votre aide.

1éme rang de gauche à droite : Khanh Linh Tong,  Anne-Cécile Le Parco (Présidente), Christine Brugnot (Vice-Présidente), Delphine Gabay, Stéphane 

Berquin . 2éme rang de gauche à droite : Najet Fernand, Mireille Laforge, Pascal Angerand, Marine Jacob (Trésorière adjointe), Catherine Fournier (Secré-

taire), Cécile Deveze.  3er rang de gauche à droite : Sabrina Boyer, Sabrina Marziale, Pierre Darrigrand, Valérie Waeterloos, Cécile Lagache, Emilie Vidal 

(Secrétaire adjointe),  Jean-Stéphane Brandner (Trésorier).  Latéral à droite : Armelle Thibaux, Sophie Michot.  
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