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Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Au profit des œuvres au Sénégal de la congrégation des  
Sœurs de Notre Dame des Missions 

Samedi 25 janvier 2014  à19h00

REPAS DES FAMILLES 
2014

Soirée dansante sur le thème 

Tenue chic détail choc

Sortez vos plus belles tenues avec un  détail choc qui fera la 
différence.
Le plus beau costume sera récompensé.
Invitation et réservation à découper à l’intérieur.

Tous sur le Dancefloor !

En recevant ce numéro, vous allez peut-être vous dire :
« encore une nouvelle formule du journal PAREN-
TILLAGES ? »

La concertation entre les commissions de votre Apel 
(fêtes et communication) a fait germer l’idée d’inclure 
l’invitation au repas des familles au numéro 65 de notre 
journal.

Mieux encore cette année, vous tous PCC, avez reçu 
l’invitation dans votre boîte mail avant les vacances, à 
charge pour vous de la transmettre aux parents de vos 
classes.

Tout cela pour permettre au plus grand nombre d’entre 
vous de ne pas manquer la semaine d’inscription (du 13 
au 17 janvier) au repas des familles du 25 janvier. 

Cette année, la commission des fêtes a choisi de privi-
légier la soirée dansante  et de faire de cette soirée chic, 
l’évènement choc de ce début d’année !

Mais la mission de l’Apel n’est pas seulement d’animer 
la communauté éducative, c’est aussi de contribuer à 
l’élaboration de nouveaux projets.

C’est ainsi que l’Apel participe activement à la réflexion 
sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à 
l’école primaire.

En effet, l’application  de cette réforme dans les établis-
sements publics a un impact certain sur les choix et l’or-
ganisation des nouveaux rythmes scolaires dans notre 
établissement privé sous contrat.

Pour tenir compte de l’intérêt des enfants et des familles, 
des contraintes de chacun, les représentants de votre 
Apel ont été sollicités par nos directeurs pour travailler 
en concertation avec les représentants des communes de 
Charenton et Saint-Maurice.

Nous remercions ces derniers pour leur écoute ; les pro-
positions qui résultent de cette concertation devraient 
permettre à la nouvelle organisation d’être parfaitement 
opérationnelle à la rentrée prochaine.

En attendant, le conseil d’administration se joint à moi 
pour souhaiter à tous les membres de la communauté 
éducative, à chacun d’entre vous et à vos enfants, une 
belle et heureuse année 2014 et beaucoup de réussite aux 
élèves.

INVITATION



En attendant Noël

Ce vendredi 13, pour certains c’est jour 
de chance mais pour les plus jeunes de 
notre école, c’était jour de fête.

Dès le soir venu, le préau du 4 rue Ken-
nedy revêtait ses habits de lumières et  les 
illuminations des guirlandes et décora-
tions de Noël, faisaient briller les yeux. 

Dès 18h00 une foule compacte se rassem-
blait devant l’entrée. Les enfants, les yeux 
pleins d’étoiles, s’empressaient de mon-
trer à leurs parents émerveillés, les objets 
réalisés en classe. 

Chacun pouvait trouver son bonheur par-
mi les stands de friandises, gâteaux, vin
chaud aux odeurs de cannelle sans oublier 
les décorations et autres bonnets de Noël.

Nous vous en communiquerons 
le montant dans le courant du 
mois de janvier.

Une fois n’est pas coutume, 
mais il convient de signaler 
que cette soirée ne peut avoir 
le succès qu’elle obtient chaque 
année, sans l’aide des parents 
bénévoles qui donnent un peu de 
leur temps pour nos enfants. Un 
grand merci à eux.

En direct du conseil !

En attendant Noël, ceux qui le souhai-
taient se sont retrouvés le vendredi 20 dé-
cembre à 8h00 à la Chapelle de Conflans 
pour la messe de l’Avent.

Comme tous les ans, l’Apel s’associe à 
cette manifestation organisée par l’équipe 
enseignante de Catherine Lalande.

On ne peut que constater le réel succès 
de ce Marché de Noël au fil des ans. Rap-
pelons que les bénéfices sont entièrement 
reversés à l’UNICEF.  

Vous trouverez dans cette nouvelle ru-
brique de votre journal, les sujets évoqués 
et les décisions prises par vos représen-
tants lors des réunions du conseil d’admi-
nistration de votre association.

Voici le contenu de la séance qui s’est te-
nue le 28 novembre 2013 :

- Madame LALANDE, directrice de 
l’école primaire a présenté le projet de 
nouvel emploi du temps en vue de la mise 
en place de la réforme des rythmes sco-
laires à la rentrée 2014. 

- Nous avons entériné le financement du 
matériel audio-vidéo pour le lycée.

- Sur proposition de Madame Lalande, 
nous avons voté l’achat de 16 ordinateurs 
au profit de l’école primaire, en remplace-
ment de matériels devenus obsolètes. 

Crédit photos : Gérard Ledig

Pascal Tixier

- Vote favorable pour l’achat des nou-
veaux double livres d’anglais pour les 
élèves de 5ème.

- En présence de Madame DUBOIS, pro-
fesseur d’allemand et des représentants 
du comité de jumelage Allemagne, nous 
avons discuté de la préparation de la soi-
rée destinée à fêter les 25 ans de l’échange 
des élèves de 4ème de notre école avec 
des élèves d’un collège de Büren. 

- Nous avons fait le point sur la prépara-
tion du marché de Noël et du repas des 
familles.

- Nous avons fait le bilan de la réunion de 
concertation collège/ lycée ».

Rédaction: commission communication Apel NDM - Direction de publication: Ariane Lami-Sourzac. 

L’Apel NDM se met à l’heure du web 
avec la mise en ligne de son nouveau 
site internet. Tout nouveau, tout jeune il 
s’étoffe de jour en jour. N’hésitez pas à le 
consulter d’ores et déjà à l’adresse :

www.apelndm.fr

Apel : le site en ligne !



Sur le plan ci-dessous, vous pouvez lors de la réservation choisir la table de votre choix. Si vous souhaitez être 
à la même table que vos amis, indiquez-le sur le coupon-réponse.

Plan de la salle
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Coupon-réponse
REPAS DES FAMILLES  25 JANVIER 2014

Confirmation de la réservation faite par téléphone pour ............................................personnes.

Nom et prénom de chaque personne :

Adulte : ........................................................................................................................................

Ado : ............................................................................................................................................

Enfant : ........................................................................................................................................
Tél : ………………...………………………………………………….
E-mail : ...…………………...………………………………………….

N° de table indiquée lors de la réservation : …………………………...

Nombre d’adultes : …………………………………………………….

Nombre d’adolescents (collège/lycée) : ……………………………….

Nombre d’enfants (maternelle/primaire) : ……………………………..

Montant du chèque : …………………………………………………...

.......................................................................................................................................................................................................

Réservation  du 13 au 17 janvier 2014
Téléphonez à Catherine au  01 49 77 59 21

Aux plages horaires suivantes :  9h00 – 12h00    -    13h30 – 16h00    -    21h00 – 22h00  

Puis confirmez dans les trois jours qui suivent votre réservation téléphonique en déposant  votre coupon-réponse accompagné 
de votre règlement par chèque à l’ordre de  APEL NDM, dans la corbeille de l’APEL à l’accueil de l’école au 4 rue Kennedy.

PRIX DU REPAS (Boisson non comprises)

Adultes : 20 €  -  Adolescents (à partir de la 6ème) : 15 €  -  Enfants « menu spécial » (primaires et maternelle) 
: 8 €

MENU 
Enfant : Cordon bleu poulet, pâtes tricolores, Camembert portion Cupcake.
Ado : Tomate mozzarella, cordon bleu poulet, pâtes tricolores, assiette de fromage, fondant au chocolat sur crème anglaise.
Adulte : Terrine de légume sauce cocktail et chou chinois à l’aigre douce
Parmentier de confit de canard, assiette de fromages, fondant au chocolat sur crème anglaise 

Attention : Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis que sous la responsabilité d’un adulte. Une autorisation 
parentale indiquant le nom du/des adultes accompagnant(s) est 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.


