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Agenda
1 décembre 2020
Assemblée Générale
extraordinaire
10 décembre 2020
Visioconférence
"Nos enfants face aux 
écrans"
2 décembre 2020
21 janvier 2021
22 mars 2021
18 mai 2021
30  juin 2021
Réunions du Conseil
d’Administration de l’Apel

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

A situation particulière, Marché de Noël particulier.

Cette année l’équipe éducative et l’Association des Parents d’élèves ont sou-
haité continuer la tradition du Marché de Noël organisé tous les ans au profit 
d’une action des Sœurs de Notre-Dame des Missions. Cette année les dons 
seront reversés pour une mission en faveur d’enfants handicapés du Pérou. 
Un grand merci à l’accueil que vous avez réservé à notre catalogue de Noël 
virtuel qui nous permettra de venir en aide à ces enfants.

Vous le verrez également dans ce Parentillages, l’Apel propose aux parents 
d’enfants scolarisés en CM2 et en 6ème une visioconférence sur le thème 
« Nos enfants face aux écrans », une problématique qui se pose de plus en 
plus dans notre société connectée. Monsieur Frédéric Tordo, psychologue 
et membre de l’association 3,6,9,12 fondée par Serge Tisseron, interviendra 
le jeudi 10 décembre à 20h30, certes par écran interposé… mais pour la 
bonne cause ! Réservez d’ores et déjà votre soirée !

Il me reste à souhaiter à chacun et chacune d’entre vous de belles fêtes de 
fin d’année, ne laissons pas la situation sanitaire entraver l’esprit et la magie 
de Noël.

Donner espoir 
Après avoir cheminé sur les routes poussiéreuses et rocailleuses de                      
Moquegua et traversé une zone de rochers et d’eau, nous atteignons un 
endroit spécial : Hogar Belen, une communauté de la Congrégation Notre-
Dame des Missions s’occupant d'enfants abandonnés et handicapés.

La pandémie de COVID-19 a apporté sa part de souffrance aux gens autour 
d'Hogar Belen au Pérou. Les Soeurs de Notre-Dame des Missions cherchent 
des moyens de prévenir la contagion parmi la population.

Avec vos dons, il sera possible de fournir au centre les équipements néces-
saires de protection individuelle, des thermomètres digitaux et des kits d’hy-
giène pour le personnel, les résidents et les visiteurs. Les sœurs espèrent 
également installer un système de lavage des mains à l’entrée du centre pour 
garantir des conditions sanitaires de base pour tous. 

Vos dons permettront  d'améliorer l'hygiène et les soins à Hogar Belen pour 
une meilleure protection de tous.

Adapté par  Sabrina Boyer  - Responsable Commission Comunication de  l’Apel NDM
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Marine Jacob - Responsable Commission des Fêtes de l’Apel NDM

L’année 2020 se termine, Noël approche.

C’est un marché de Noël virtuel que nous vous proposons cette année en 
raison d’une situation sanitaire que tout le monde connaît. 

Le catalogue d’objets mis en place par l’Apel  a rencontré un grand succès. 
Merci aux nombreux parents qui ont commandé. La livraison devrait avoir 
lieu les 17 et 18 décembre prochains.

Traditionnellement pour chaque marché de Noël, les enfants accompagnés 
de leur enseignant(e) réalisent des objets qui sont vendus au marché de 
Noël.
Pour que la magie de Noël se perpétue, cette initiative a été renouvelée 
grâce aux enseignant(e)s. Ainsi, vous pourrez acheter cette année encore 
ces objets fabriqués par vos enfants. Un petit montage vidéo montrant les 
enfants en train de décorer leurs objets a été réalisé par une maman de 
l’école. Vos enfants auront ainsi la joie de regarder cette vidéo avec vous.  

Comme chaque année, les bénéfices du marché de Noël seront reversés à 
une œuvre choisie par l’école et les Soeurs de Notre-Dame des Missions. 
C’est une mission à Moquegua au Pérou en faveur d’enfants handicapés qui 
a été retenue cette année.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël à tous et de bonnes fêtes de fin d’an-
née.


