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Edito…   VOUS Y ETIEZ ? 

29 mars : Repas des Famil-
les organisé par notre APEL. 
L’Espace Delacroix de Saint
-Maurice, a vibré sous les 
applaudissements. Les 250 
familles présentes, les pro-
fesseurs et les invités ont vu 
se succéder sur la scène les 
représentants de toute la 
communauté de NDM : les 
écoliers en démonstration de 
street dance, les collégiens 
dans une superbe mise en 
scène de cirque en tenue de 
marins, les lycéens à l’or-
chestre et un ancien élève 
aux manettes du disc-jockey, 
les professeurs dont la banda 
mexicana a été ovationnée, 

et Sœur Rose qui nous a 
interprété a capella une 
chanson écossaise de son 
enfance ; sa voix cristalline 
a tenu toute la salle en halei-
ne et porté jusqu’à N’Boro 
au Sénégal, le message de 
fraternité des Français de 
NDM aux sœurs qui là-bas, 
apportent leurs soins aux 
malades. Le bénéfice du 
Repas des Familles permet-
tra cette année encore à no-
tre APEL de les aider dans 
leur activité généreuse. 

Et les parents ? Ils n’étaient 
pas sur scène mais dans la 
salle bien sûr, et pour cer-
tains d’entre eux dans les 

coulisses, s’activant avant, 
pendant et après les réjouis-
sances pour que la soirée 
soit réussie. Et de l’avis de 
tous, elle le fut. 

Vous étiez peut-être présents 
ce soir-là, et comme d’au-
tres, avant d’aller sur la piste 
de danse, vous avez « donné 
un coup de main » pour que 
la salle soit plus vite rangée 
ou pour aider à charger les 
voitures qui ramenaient le 
matériel à l’Ecole. Vous 
l’avez fait parce que vous 
étiez heureux de passer un 
bon moment en famille et 
entre amis et que vous avez 
compris la valeur de ces 

petits gestes de solidarité. 
Dans « solidarité » il y a 
« solide » : ce que l’on fait à 
dix est plus vite et mieux fait 
qu’à cinq. 

Mais déjà un évènement 
chasse l’autre. La fête de 
l’école se profile à l’horizon 
de cette année scolaire et 
VOUS Y SEREZ : 
les 31 mai et 1er juin la cour 
résonnera des bruits de la 
kermesse pour le plus grand 
plaisir de nos enfants. Venez 
contribuer à la réussite de 
cette entreprise de bonheur 
partagé.  
Robert Sourzac 
Président de l’APEL 

L’APEL AUX FOULEES CHARENTONNAISES  : 1ère edition 

C'est par un temps magnifique, quasiment printanier, qu'ont été courues les Fou-
lées charentonnaises. La course, encore une fois superbement organisée, s'est 
déroulée dans une ambiance conviviale à laquelle a contribué  notre petit groupe 
de parents d'élèves qui n'est pas passé inaperçu : objectif atteint donc. 

Merci à tous les participants, en attendant de faire mieux l'année prochaine. Et surtout félicitations à Alexandre Frénot, élève de CE2 rue Ken-
nedy, l’un des plus jeunes à avoir couru et terminé le 1500m.  Bravo Alexandre ! 

DONNEZ UN PEU DE VOTRE TEMPS A LA FETE !   
Qui contacter ? Ariane LAMI SOURZAC : a.lamisourzac@wanadoo.fr 06 09 03 88 48 
 
Pour que la fête de notre Ecole soit réussie, nous avons besoin de bénévoles pour installer, tenir et désinstaller les 
stands. Le temps que vous pourrez accorder à cette manifestation durant le week-end - 1 heure, 2 heures, … ½ 
journée, … - sera le bienvenu. 
Les plages horaires 
Vendredi 30 mai : de 18 heures à 20 heures    Samedi 31 mai : de 12 heures à 19 heures 
Dimanche 1er juin : de 12 heures à 20 heures 
  

N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées !!! 

mailto:a.lamisourzac@wanadoo.fr


COLLÈGE / LYCÉE 
Samedi 31 mai  à 20 heures 30 : « Chapeau de paille d'Italie »  pièce de théâtre interprétée par des ensei-

gnants et du personnel de l'école, mise en scène par Monsieur ZIV I 
Samedi après-midi et dimanche après-midi : projection en boucle d'images sur la vie du lycée  (séjour au 

ski , à Briançon.....  ) dans la  Salle de théâtre  

Dimanche 1er juin : de 15 heures à 15 heures 45 démonstration d'escrime  d'élèves de 4ème et de 3ème 

PRIMAIRE  

Samedi 31 mai :  de 15 heures à 17 heures : démonstration de judo  au gymnase (salle de judo)  
 à 17 heures : démonstration d'escrime  dans la cour 

Dimanche 1er juin :  de 15 heures à 17 heures tournoi d'échecs dans la cour du primaire 

Appel aux pâtissières et aux 
pâtissiers ! 

Celles ou ceux d’entre vous qui souhai-
teraient confectionner des gâteaux pour 
notre salon de thé pourront les déposer 

le samedi matin 31 mai à l'accueil de 
l’Ecole, 4 rue Kennedy 

 

… et sur les 2 jours de 14 heures à 18 heures : 

Grande roue / Pêche a la ligne / Chamboule tout  

 Bonbons / Livres Jouets Jeux / Coupe f icelle 
 Fléchettes / Tir  / Queue de l'âne  

 Restauration / Salon de thé / Bar  

  … et 2 structures gonflables ! 

  Dimanche 1er juin à 17 h : tirage de la tombola  

avec de nombreux lots à gagner  

(1er lot : un balladeur iPod d'Apple)  

L’atelier de Charenton 
 Ecole nouvelle de peinture  

Enfants dès 3 ans 
adolescents, adultes 

Renseignements / inscriptions:  

Sandrine Sananès. Tel.  06 12 61 39 08 
www.latelierdecharenton.com 
Réunions d’informations en juin / voir dates sur le site 

  L’atelier de Charenton. 33 rue Gabrielle. 94220 Charenton 



S.N.C au capital de 152449 euros- RC Créteil : B418352688-APE :744B: SIRET 418 352 688 000 18 

                9 bis,  rue Traversière 94140 ALFORTVILLE- France FR 05418352688 

PARIS OPTIQUE 
Depuis plus de 30 ans à votre service 

OPTICIENS DIPLOMES D’ETAT 
 

   PRIX TRES COMPETITIFS                                                                    

Service  après-vente assuré 

85, rue de Paris  –  94200  CHARENTON  

tél. : 01 43 68 37 47  

   Chers Amis de NDM,  

       Sur présentation de ce bon, bénéficiez de 1.50€ de réduction 

      à valoir sur votre prochain achat d’un montant minimum de 10,00 €  

Offre valable jusqu’au 31/12/2008   

 

Nous sommes le samedi sur le marché de Charenton 

      et  le  dimanche sur le marché de Saint Maurice (94) 

Livraison gratuite: Charenton , Alfortv ille , Maisons-Alfort , St Maurice 

          Contactez-nous au  01 43 75 78 01 - Le v in des potes 

  A bientôt 

  ERIC 

 

 

PHOTO PHILIP 

58, rue de Paris   - 94220 Charenton 

Tél. 01 43 96 05 67 – charenton@camara.net 
 

Travaux photos d’après Numériques & Argentiques 

Matériel Photo & Vidéo - Identité immédiate 
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AU SON DES RYTHMES MEXICAINS… le Repas de familles 2008 
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Rédiger quelques mots sur 
Madame Nunes, c’est tout 
un poème ; en effet, il y a 
matière à écrire un roman, 
une saga, un feuilleton … 
Que dis-je un feuilleton, une 
épopée, une chanson des 
gestes … 
Véritable chevalier des 
temps modernes, pourfen-
deur de la poussière, magi-
cienne protéiforme, depuis 
près de vingt ans, au 96 rue 
de Paris d’abord, rue Kenne-
dy ensuite, Prazeres garde 
l’école, ferme et ouvre les 
portes, aide au déjeuner des 
maternelles ou des primaires 
et assure l’entretien des lo-
caux. Chorégraphe à ses 
heures, elle dirige tout un 
corps de balais africains. 
Nul endroit ne lui est étran-
ger : cantine, CDI, laboratoi-
res de sciences, cours de 
récréation, salles de classe et 
accueil. Partout, sa blouse 
bleue, rose ou verte selon les 
semaines témoigne de son 
dynamisme de petite fourmi 
besogneuse et efficace … 
Comme chantait Léo Ferré, 

« Quand c’est fini, ça re-
commence … » Toujours 
disponible, elle ap- 
porte son aide fidèle et  
précieuse à la Kermesse : les 
frites, c’est elle ! 
Que l’on organise un repas 
italien pour conclure un sé-
jour à Rome ou une soirée 
« pasta » pour honorer des 
collègues enseignants, nous 
la retrouvons encore et tou-
jours pour assurer le net-
toyage de la vaisselle … 
Que l’on oublie ses clefs, et 
l’on va sonner chez Madame 
Nunes, quelle que soit l’heu-
re. Quel que soit le service, 
elle vous le rend toujours en 
offrant ainsi l’image d’une 
cheville ouvrière utile, dis-
crète et indispensable. 
Longtemps maman d’élève, 
d’un petit Nelson, aujourd-
’hui ingénieur (trentenaire) 
en informatique, par delà 
toutes ses tâches, elle s’est 
de pu is conve rt ie en 
« passionaria » des chats 
SDF. C’est ainsi qu’elle 
organise avec quelques da-
mes du quartier une espèce 

de « restaurant du cœur » 
pour chat, dont la devise est 
« Nous sommes félins pour 
l’autre ».  
Il se  murmure  que  les    
animaux miaulent en la 
voyant « Dieu est par minou 
… »  
Désormais, grâce à sa téna-
cité, plus aucun rongeur 
n’ose franchir les grilles de 
Notre Dame. Pour paraphra-
ser le titre d’un célèbre film, 
on pourrait dire que cette 
drôle de souris qui résiste 
aux modes, a gagné « la 

bataille du rat ». 
Ainsi, après la dame aux 
camélias, voici la « Dame  
aux Chats », la « gattarra » 
de Charenton.  
En lieu et place de la célèbre 
égérie phtisique et éthérée, 
se profile la spécialiste de 
matous ( chats  
enrhumés, vous voilà préve-
nus !). Si certain ont un  
chat  dans la gorge, elle, 
c’est dans son cœur qu’elle 
les a … Son objectif ? Faire 
adopter ses protégés par des 
familles. En fait, tout ceci 
vous explique pourquoi, 
chaque jour, du lundi au 
dimanche, du dimanche au 
lundi, Madame Nunes agit 
partout, et tout le temps … 
enfin, sauf en été, autour de 
la mi-août. 

NUNESTORY 

Jean Patrick Zivi 

La banda mexicana des professeurs… sous le soleil de Mexico. A la guitare Monsieur Vella ! 

Mexico, Mexico 
Sous ton soleil qui chante 
Le temps paraît trop court 
Pour goûter au bonheur de 
chaque jour 
Mexico, Mexico 
Tes femmes sont ardentes 
Et tu seras toujours 
Le Paradis des cœurs 
Et de l'Amour. 
 
« Le chanteur de Mexico » 
interprêté par Luis Mariano 
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L’observatoire national de la sécurité et 
de l’accessibilité des établissements 
d’enseignements dresse dans son rap-
port 2007* un constat inquiétant sur les 
infections urinaires et les problèmes des 
constipations des enfants dû à la non 
fréquentation des toilettes à l’école. 
Parentillages a souhaité demander à 
Monsieur Vella de commenter ce rap-
port et de nous apporter un éclairage 
sur l’état des toilettes à NDM. 
 
« Nous consacrons une attention toute 
particulière aux toilettes de notre école 
et une comparaison entre les résultats de 
cette étude et la situation de NDM est 
nécessaire : 
Dans plus d'un quart des écoles 
(29,5%) il n'y a pas de blocs sanitaires 
séparés pour les filles et les garçons : à 
NDM du primaire à la terminale, les 
toilettes sont séparées. 
Près d'un tiers des écoles (32,2%) ne 
disposent pas de sanitaires dans les 
étages : à NDM, en plus de la cour de 
récréation, les étages sont équipés de 
WC. 
14,4% des enfants ont déjà eu peur aux 
toilettes : à NDM, aucun cas d’agres-
sion n’a à ce jour été signalé. 
Dans plus des deux tiers des établis-
sements (69,2%) ces lieux ne font 
l'objet d'aucune surveillance spécifi-
que : à NDM, pendant les récréa-
tions, nous exerçons une surveillan-
ce particulière des toilettes des gar-
çons 

La remarque la plus fréquente des 
enfants concerne l'odeur jugée mau-
vaise par près des trois quarts d'en-
tre eux (72,9%) : les équipements 
neufs rue de Paris et au lycée sem-
blent avoir résolu le problème 
(meilleure aération). 
Le manque de propreté est signalé 
par 57% des enfants : à NDM, les 
toilettes sont nettoyées chaque soir. 
Il est vrai que leur état varie : les 
toilettes du lycée sont plus propres 
que celles du collège, celles des fil-
les plus propres que celles des gar-
çons ... (Il  suffirait parfois qu’ils 
pensent à tirer la chasse !) 
Les sanitaires de 12,8% des écoles 
ne sont pas pourvus de savon et les 
cabines de WC ne disposent pas de 
balayette dans plus de la moitié des 
établissements (55,8%) : à NDM, les 
toilettes sont tous équipées de distri-
buteurs de savon et de balayettes. 
D’ailleurs, dans le cadre de la circu-
laire sur la prévention de la pandé-
mie aviaire, l’équipement de savon 
est obligatoire. 
Ce ne sont que quelques exemples 
de réponses, mais nous sommes 
dans une situation plus confortable 
que  la grande majorité des établis-
sements. 
Toutefois, nous ne voulons pas en 
rester là, car, cet été, une nouvelle   
phase d’ amélioration  de  ces  

équipements est prévue concernant 
la totalité des sanitaires des mater-
nelles du 4 rue Kennedy. 
D’autres travaux devraient suivre 
dans les années à venir pour les sa-
nitaires internes (dans les étages) et 
externes (dans la cour) du collège ». 
 
* ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/
syst/ons/sanitaires.pdf  

LES TOILETTES  A NOTRE DAME - TOUJOURS ET ENCORE  … 

Retrouvez-nous sur le web! 
http://parentillages.free.fr 

           Pour  nous écrire :                                          
parentillages@free.fr 

Merci à tous les parents qui ont apporté leur aide lors de trois 
matinées « 1ERS SECOURS » organisées avec la Croix Rouge 

Ce numéro a été imprimé par DVI Communication 
10 bis Paul Henry Spaak  -  PA de l’Esplanade  -  77462 SAINT THIBAUD DES VIGNES 
Tel. 01 64 30 85 06  E-mail : dvicommunication@wanadoo.fr 
DVI Communication peut concevoir et imprimer vos faire-part, invitations et autres documents personnels ou professionnels 
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