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Agenda
1er février 2020
Soirée des Familles
13 et 14 juin 2020
Fête de l’Ecole
21 janvier 2020
18 mars 2020
14 mai 2020
22  juin 2020
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

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

L’année 2019 s’est achevée dans un climat social morose sur fond de crise et 
un dialogue difficile entre les différents protagonistes. A notre échelle de 
parents, l’enjeu du dialogue est fondamental pour faire grandir nos enfants 
et dessiner avec eux leur avenir.  

En ce début d’année tous les membres du conseil d’administration se 
joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, bonheur, et 
réussite. Gageons que l’année 2020, année où commence la réforme du bac 
pour les premières, soit propice à l’épanouissement de nos jeunes, et qu’ils 
puissent trouver auprès de leurs parents, de leurs enseignants, l’écoute et les 
conseils bienveillants nécessaires pour envisager leur futur.

Certes une nouvelle année civile commence, mais les bonnes habitudes de 
notre Apel persistent. Le Marché de Noël des maternelles et primaires fut 
une belle réussite et nous sommes déjà à pied d’œuvre pour vous proposer 
une Soirée des Familles exceptionnelle le samedi 1er février. Vous trouverez 
toutes les explications et le bulletin d’inscription à l’intérieur de ce docu-
ment. Comme toujours, nous comptons sur votre participation et votre aide 
pour que cette soirée soit, cette année encore, un beau succès.

Belle et heureuse année 2020 !

Bilan Marche de Noël
Catherine Fournier - Membre de la Commission des fêtes de l’Apel NDM

Le marché de Noël de l’école élémentaire s’est déroulé le 13 décembre der-
nier au 4 Kennedy dans la cour et sous les préaux.

Dès 14h, parents bénévoles et personnels de l’école étaient au côté de ma-
dame Lalande pour décorer les extérieurs et installer les stands. Une météo 
capricieuse leur a compliqué la tâche, mais à 18h30 tout était prêt pour le 
bonheur des plus petits. 

Dans un contexte de transport difficile, parents et enfants sont venus dans 
la bonne humeur découvrir les stands de vente de décoration et objets de 
Noël dont la plupart ont été réalisés en classe par les écoliers. Chaque élève 
pouvait retrouver sa fabrication personnelle sur le stand tenu pour sa classe 
par son professeur.

Pour les plus gourmands, des stands de restauration proposaient de faire 
une pause sucrée ou salée en famille.  Des gâteaux réalisés par les parents 
ainsi que des hot dogs, des huîtres, des bretzels, des crêpes et des boissons 
étaient en vente toute la soirée. Pour les plus jeunes, le Père Noel s’était ins-
tallé dans son décor afin de permettre à tous de venir discuter des cadeaux à 
venir ou encore de faire une photo souvenir en famille.

Comme vous le savez, tous les bénéfices des ventes étaient au profit de 
la Congrégation des Soeurs de NDM pour le centre de réadaptation pour 
handicapés de Matuu au Kenya. C’est dans la perspective d’un beau résultat 
financier que tous les bénévoles présents vers 20h ont participé au grand 
rangement de cette belle édition 2019 du marché de Noël.



Rendez-vous
1er février 2020
19:00 - 01:00
Espace Delacroix
29, rue du Mal Leclerc,
94410 Saint Maurice

Soirée des familles
Caroline Brémilts - Parent d'élèves à NDM

Quelques temps après la galette des Rois et à l’aube des premiers frimas, 
prenez votre plus belle plume de moine copiste comme au Moyen Age ou 
d’écolier comme à l’époque de Jules Ferry afin de noter une date très impor-
tante dans les annales de votre famille… Que vous soyez gueux, nobles ou 
encore illustres personnages, l’Assemblée citoyenne de l’Apel Notre-Dame 
des Missions vous donne rendez-vous en ce 1er février 2020 pour notre 
immanquable Soirée des Familles !

 Et quel sera le thème de cette édition 2020 me direz-vous ? Quelques in-
dices ? Si vous trouvez le point commun entre François 1er, De Gaulle, Louis 
XIV, les Poilus, les Francs, Jeanne d’Arc ou encore Robespierre vous aurez 
trouvé… Venez faire un petit voyage dans le temps à l’époque des cheva-
liers, des rois, de la Révolution, du Moyen Age ou du XXème siècle en notre 
compagnie et « ralliez-vous à [notre] panache blanc » le temps d’une belle 
soirée le 1er février prochain à partir de 19h. « A coeur vaillant rien d’impos-
sible » alors tous à vos plus beaux costumes afin de (re)faire notre Histoire 
de France !

Manant ou personnage illustre, nous vous attendons nombreux afin de re-
visiter ensemble l’histoire de notre beau pays! Henri IV aura peut-être l’oc-
casion d’échanger politique avec Clémenceau ? Marie-Antoinette pourra 
peut-être échapper à la vindicte populaire en se parant de son plus beau 
sourire ? Joséphine discutera-t-elle chiffons avec Marie de Médicis ? Tout 
est possible ce soir-là ! Chacun pourra être le temps de la soirée du 1er février 
le héros des temps anciens ou modernes de son choix. « Souviens-toi du 
vase de Soissons ! » Alors on note rapidement la date dans le marbre car le 
temps passe vite et la mémoire s'enfuit. Mais le mois de janvier et le temps 
des inscriptions venus, il faudra reprendre votre plus belle plume afin de 
vous inscrire à cette soirée historique. À bientôt pour nous retrouver, petits 
et grands enfants et devenir qui l’on souhaite, de la petite ou de la grande 
Histoire, le temps de la Soirée de l’année !

Réservation & Paiement
Tarifs : (Boissons non comprises)
Adulte : 22 €
Élève collège et lycée : 16 €
Élève primaire et maternelle : 9€ 
(Service à 19h45 précises merci d'être ponctuel). Le détail du menu sera mis 
en ligne sur le site de l’Apel NDM prochainement.

Du 17 janvier au 24 janvier, 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 règle-
ment par chèque à l’ordre de l'Apel NDM, dans la corbeille de l’Apel à l’ac-
cueil de l’école - 4 rue Kennedy. Les tables rondes peuvent  accueillir jusqu'à 
8-9 personnes, et les tables rectangulaires 14 personnes. D'autres configura-
tions sont également possibles.Service à table assuré par des élèves de 3èmes, 
qui aideront aussi les enfants à manger. 

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
Léane JARROSSAY, élève de 
5ème à NDM

Rédaction
Commission communication
Apel NDM

Direction de publication
Anne-Cécile Le Parco



Total

TarifNom et Prénom Adulte (22€)  Collège/Lycée (16€) Primaire/maternelle (9€)

Plan de la salle

Coupon - réponse à déposer à l'accueil NDM 4K
Soirée des familles - Samedi 1er février 2020
Réservation au nom de :                                                                         Numéro(s) de(s) table(s) réservée(s) :
Participants


