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2020 restera dans les mémoires ! Après un confinement strict, un été diffé-
rent sur bien des plans, nous avons vu arriver le mois de septembre avec une 
certaine appréhension. Allions-nous pouvoir nous retrouver comme avant, 
nos enfants allaient-ils pouvoir suivre une scolarité « classique » ? Comme 
vous pourrez le lire l’Apel a pu tenir ses premiers engagements : les inscrip-
tions PCC ont eu lieu, notre Assemblée Générale également, ainsi que la 
première réunion des PCC. Au terme de cette assemblée, notre Conseil 
d’administration m’a, à nouveau, accordé sa confiance en me nommant pré-
sidente de l’association, je les en remercie. Une prochaine Assemblée Gé-
nérale extraordinaire devra toutefois se tenir pour modifier nos statuts, le 
quorum n’ayant pas été atteint le 13 octobre dernier. Les modalités restent à 
définir et vous seront communiquées en temps voulu.
La période qui s’annonce sera vraisemblablement différente, mais je ne 
doute pas que nous arriverons à nous adapter. Notre association est déjà au 
travail !

Comme nous vous l’avions indiqué, le Parentillages devient exclusivement 
numérique. En effet, l’Apel s’inscrit dans une démarche de développement 
durable et de réduction des déchets. Le journal vous sera maintenant en-
voyé par mail directement via vos PCC et sera en ligne sur le site de notre 
association : apelndm.fr.
La commission des fêtes se réunit pour envisager des événements autre-
ment. 
Enfin, une conférence sur « L’enfant face aux écrans » par M. Frédéric Tor-
do devrait se tenir pour les parents des enfants de CM2 et de 6ème le 10 
décembre 2020. Mais l’actualité évolue rapidement et les modalités de 
cette conférence, si elle peut être maintenue, vous seront communiquées 
en heure et en temps. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site, 
toutes les informations y sont postées.

Il me reste à souhaiter à chacun et chacune d’entre vous ainsi qu’à vos enfants 
une bonne année scolaire 2020-2021.

Assemblée Générale

Agenda
28 novembre 2020
Réunion de concertation
collège-lycée
2 décembre 2020
Assemblée Générale
extraordinaire
11 décembre 2020
Marché de Noël
2 décembre 2020
21 janvier 2021
22 mars 2021
18 mai 2021
30  juin 20210
Réunions du Conseil
d’Administration de l’Apel

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



Assemblée Générale 2020
Christine Brugnot  - Vice-Présidente de l’Apel NDM

Le mardi 13 octobre s’est déroulée l’Assemblée Générale dans le respect 
d’un protocole strict des mesures sanitaires. Nous avons eu le plaisir de vous 
rappeler le rôle, les actions et les projets de notre association. Cette année, 
nous avons eu l’intervention de Mme Parrin, parent d’élève et membre de 
l’Apel départementale, qui nous a présenté en détails les actions et services 
menés au niveau départemental de notre association. Ce fut également l’oc-
casion de présenter les membres actuels de l’Apel NDM et les nouveaux          
« candidats » de cette année 2020-21.
Après une présentation du déroulement de cette Assemblée Générale par 
notre présidente Mme Le Parco, M. Vella a pris la parole et a mis l’accent pour 
cette année sur la reprise après un long confinement, sur la nécessité pour 
tous les élèves de se remettre à lire, sur l’importance pour les élèves de se 
concentrer, et de retrouver des automatismes qui avaient été oubliés. Il a 
remercié le soutien des parents et professeurs en cette période si singulière. 
Sœur Patricia est également intervenue. Elle a remercié chaleureusement les 
parents de l’école pour leur générosité et leur soutien à la Congrégation des 
Soeurs de Notre-Dame. Elle espère vivement que nous saurons trouver des 
événements et des actions à mener tout au long de l’année pour maintenir 
nos dons.
Mme Le Parco et Mme Brugnot, présidente et vice-présidente de l’Apel, ont 
rappelé les missions de l’Apel, au niveau national et au sein de notre établis-
sement. Elles ont souligné la nécessité et l’importance de toutes nos com-
missions. Puis, les comptes annuels de l’Apel ainsi que le budget prévisionnel 
2020-21 ont été présentés par M. 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. Nous les remercions pour leur 
engagement et nous sommes très enthousiastes et motivés pour lancer une 
année, nous l’espérons, riche en nouveautés adaptées à la situation, avec 
toujours votre soutien et votre aide.

1er rang de gauche à droite : Stéphane Berquin, Anne-Cécile Le Parco (Présidente), Marine Jacob (Trésorière adjointe), Sabrina Boyer. 2éme rang de gauche 

à droite : Catherine Fournier (Secrétaire adjointe), Sabrina Marziale, Christine Brugnot (Vice-Présidente), Khanh Linh Tong. 3éme rang de gauche à droite :

Nathalie Elbaz, Valérie Waeterloos, Aurélie Gallet Ferras, Jean-Stéphane Brandner (Trésorier). 4éme rang de gauche à droite : Emilie Vidal (Secrétaire), 

Pierre Darrigrand, Delphine Gabay, Najet Fernand, Sophie Michot, Mireille Laforge, Marina Parra, Cécile Deveze.
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1er Concours Photo ICF
Apel Val de Marne et académique de Créteil

Le service Information et Conseil aux Familles de l’Apel Val de Marne et de l’Apel acadé-
mique de Créteil organise un concours photo. Ce concours est ouvert aux parents et aux élèves. 
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Apel Val de Marne : https://departement94.sites.apel.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’Apel 94 : apel.secretariat.creteil@wanadoo.fr


