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Enfin, merci à tous les pa-
rents qui ont participé au 
dernier forum des métiers 
pour y présenter leur pro-
fession pour les uns, pour 
aider au bon déroulement 
de l’événement pour les 
autres. Il s’agit là d’un 
moment important pour 
nos enfants.

Pascal ANGERAND
Président de l’APEL
pascal@angerand.fr

Chaque année, le numéro 
Parentillages de mars 
vous parle du Repas des 
Familles. Cette fois en-
core, il ne dérogera pas 
à cette règle. Il faut dire 
que le Repas des Familles 
est un des moments forts 
de la vie de notre école 
et cette année, il le sera 
d’autant plus que nous y 
accueillerons les collé-
giens et les professeurs 
du collège allemand de 

Edito...
Büren.  Réservons leur un 
accueil des plus chaleu-
reux.

Mars c’est aussi l’entrée 
de la dernière ligne droite 
qui mène aux examens 
avec son lot de stress plus 
ou moins intense. Et nous 
savons bien que des fu-
turs candidats ou des pa-
rents, ce ne sont pas tou-
jours ceux que l’on croit 
qui sont les plus stressés !

4 mars : 
Réunion de l’APEL
 – Les membres du conseil 
que vous avez élus se 
réunissent.
21 mars : 
Repas des Familles à 
partir de 19h à l’Espace
Delacroix à Saint-Maurice.
6 & 7 juin: 
Fête de l’Ecole dans la cour du 4 rue Ken-
nedy
 – Tous les parents sont sollicités pour mon-
ter, tenir et démonter les stands.

Réservations

Cette année le Repas des Familles est placé sous le signe de l’amitié 
Franco-Allemande, en l’honneur du 20ème anniversaire de l’échange 
entre l’école Notre Dame des Missions et le collège LFG Büren. Re-
tenez d’ores et déjà la date: samedi 21 mars 2009 à partir de 19h00 
à l’Espace Delacroix à Saint-Maurice. Vous pouvez réserver de deux 
manières, du 5 au 12 mars soit en vous rendant sur le site: 
http://parentillages.free.fr
soit en remplissant le document  de réservation joint prochainement 
dans le cartable de vos enfants.
Cette soirée d’anniversaire est organisée au profit de la congrégation 
des Soeurs de Notre Dame des Missions pour aider leur dispensaire 
au Sénégal.

Responsabilités et surveillance : afin que cette manifestation se dé-
roule dans un climat serein, les enfants resteront pendant toute la soi-
rée sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents.

Les mineurs sans leurs parents : les mineurs non accompagnés de 
leurs parents ne seront admis que sous la responsabilité d’un adulte. 
Une autorisation parentale indiquant le nom du ou des adultes accom-
pagnants est à remettre avec le règlement.

De l'aide! De l'aide! Toujours de l'aide!
Comme pour toutes les manifestations, l'APEL a besoin de votre aide 
pour PREPARER et pour RANGER,
La préparation a lieu samedi après-midi à partir de 14h00 : rendez-
vous sur place à l'Espace Delacroix,
En fin de soirée, plus on est nombreux, plus le rangement est effectué 
rapidement ! Alors, nous comptons sur vous ! 
Contact: parentillages@free.fr 

Quelques précisions

Repas des Familles 2009

Votre prochain Parentillages sera spécialement 
consacré à la fête de l’Ecole. Comme chaque an-
née, ce numéro en couleur accueillera des publi-
cités. Vous êtes intéressés par une insertion? Les 
commerçants de Charenton ou des communes 
environnantes peuvent trouver un grand intérêt à 
faire connaître leurs offres auprès des familles de 
NDM. Dès maintenant, parlez-en autour de vous.
Contact: parentillages@free.fr 
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Repas de quoi, dites-vous?
Pour certains, il s’agit d’une 
tradition, un rendez-vous à 
ne pas manquer dont la date 
est gravée dans l’agenda 
familial depuis longtemps. 
Pour d’autres, l’information 
se résume à une feuille d’in-
vitation et un plan de table 
découvert au fond du car-
table d’un des enfants. 
Repas de … quoi, dites-
vous? Non, je n’ose pas 
croire un instant qu’un seul 
parent n’ait pas encore en-
tendu parler de cet évé-
nement «mondialement» 
connu à NDM! Et pourtant 
par précaution, je vais tenter 
de donner quelques raisons 
qui rendent cette date incon-
tournable pour plus de 450 
d’entre nous. 

La première raison tient 
dans le nom de l’événe-
ment lui-même, car il s’agit 
bien d’un Repas des FA-
MILLES où petits et grands 
se retrouvent autour d’un 
dîner. Pour nos enfants, 
l’objectif est de retrou-
ver les copains, pour nous 
parents, c’est l’occasion 
de lier connaissance avec 
d’autres parents, aperçus, 
voire salués un jour devant 
l’école, ou encore avec qui 
nous avons des points com-
muns … dont un de taille, 
notre choix pour NDM; un 
bon point de départ pour 
un partage d’expériences 
vécues par l’intermédiaire 
de nos enfants. Bref, un 
prétexte pour rencontrer 
d’autres parents.

Et les enfants … pour eux 
ce n’est pas qu’un simple 
repas, c’est une fête avec les 
copains, pour les petits sous 
l’œil vigilant des parents et 
pour les plus grands, qui y 
trouvent également l’occa-
sion de prolonger les festivi-
tés sur la piste de danse.
Le Repas des Familles, c’est 
aussi un spectacle qui tout 
au long de la soirée nous 
réserve de nombreuses sur-
prises. Tout d’abord, des 
professeurs et une direction 
de l’école comme vous ne 
pouvez les voir qu’une fois 
par an sur l’estrade, en cho-
rale très avant-gardiste …

Entre les plats, se succèdent 
des numéros époustouflants 
de talents, préparés par les 
élèves

et, pour la plupart, mis en 
scène et réalisés par l’Ecole 
de Cirque de NDM, sous la 
coordination de Monsieur 
Angué, professeur d’EPS.
J’entends déjà les afficiona-
dos de l’événement dénoncer 
mes oublis d’arguments qui, 
à leurs yeux, sont essentiels 
à la compréhension même de 
la substantifique moelle de 
la philosophie de la soirée. 
Mais là où nous serons tous 
d’accord, même vous qui 
viendrez cette année pour la 
première fois, c’est que ce 
Repas des Familles donne 
l’agréable sensation d’être le 
repas d’une Famille, celle de 
NDM.

                    René Suillaud

Il y a 20 ans . . .

Echange en 2007

Premier échange en 1989

Il y a 20 ans, en 1989, démarrait l’échange franco-allemand 
entre l’école Notre Dame des Missions à Charenton et le 
Liebfrauengymnasium de Büren en Westphalie.

Cet échange est né d’une part de la volonté d’un partenariat 
entre la ville de Charenton et la ville de Büren et d’autre part 
du désir de l’école de Büren de créer un échange avec une école 
catholique.

C’est ainsi qu’en octobre 1989, une délégation composée de 
M.Griotteray, ancien maire de Charenton, de M.Brétillon, maire 
actuel de Charenton, du Père Picault et de Mme Bastide, pro-
fesseur d’allemand, a été reçue à Büren pour nouer les premiers 
contacts.

Le partenariat entre les deux écoles s’est forgé autour des deux chefs  
d’établissement:  Soeur  Anne-Liese  et  Père Picault, tous deux 
professeurs d’anglais (!) et grâce à la présence de M. Herbst, actuel 
directeur et professeur de français qui, accompagné de la Soeur Ar-
mandis a initié l’échange avec Mme Dubois, professeur d’allemand, 
nouvellement arrivée à NDM. Mme Bastide quant à elle, avait déjà la 
responsabilité d’un échange avec Berlin-Tempelhof.

Depuis son origine, l’échange dure 10 jours et inclut 2 week-ends 
d’immersion totale dans la famille. Il s’adresse aux élèves de 4ème 
qui, de part et d’autre, participent aux cours de leurs correspondants, 
à la vie de leur famille et suivent un programme de visites, encadrés 
par leurs professeurs respectifs.

C’est ainsi que plus de 1000 élèves ont déjà pu vivre la réalité d’une 
culture véhiculée par la langue qu’ils étudient et ont noué des liens 
d’amitié qui, pour certains, perdurent jusqu’à aujourd’hui. 
Certains élèves ont en outre choisi d’approfondir leurs connaissances 
en faisant un séjour prolongé d’un à trois mois, en accord avec les 
deux écoles.

                                                                     Catherine Martin-Dubois

Repas des Familles (suite)



Tour du monde en musique pour les 
CP du 4 K.
Cette année, les CP du 4K effectuent 
un tour du monde en musique. Pour 
faire ce voyage, ils ont la chance de 
recevoir en classe des musiciens qui 
leur présentent leurs instruments. En 
février, en escale, en Afrique, ils ont 
écouté avec Maxence, les sonorités 
du Djembé et de la Derbouka.

Tour du monde en musique

Un vendredi en février les CM1 et les CM2 avons été invi-
tés au théâtre de Charenton par Khadija, auteur de la pièce 
qui nous a fait découvrir une fable écologique masquée, 
inspirée de la « Belle et la bête ».
Le sujet de la pièce était la crise en Argentine en 2002 : 
Ricardo, un riche marchand, désespéré d’avoir perdu tous 
ses biens, échoue sur le port de la Broca. Là, il cueille 
pour sa fille une rose et réveille un monstre terrifiant 
fait de débris et de déchets… En échange de la rose, le 
monstre enlève sa fille Bella…
Le décor représentait les déchets de notre monde de sur-
consommation, les costumes étaient également faits de 
déchets et les comédiens étaient masqués.
Nous avons adoré cette pièce et le jeu des comédiens.

   Les CM1 et les CM2

Ecologie et théâtre pour les CM1/CM2

Investigations . . . . . au self !

Le self de Notre Dame a suscité 
récemment quelques interroga-
tions, évoquées lors de la réu-
nion des PCC. Quoi de mieux 
que de se rendre compte par 
soi-même. 
Chaque année, à l’APEL, nous 
répondons à votre attente de 
parents, soucieux de l'équi-
libre alimentaire des enfants, 
en constatant par nous-mêmes 
si le service rendu par la deu-
xième maison de nos jeunes est 
satisfaisant.
Le "chef d'orchestre", Christian 
Auffray * gère 15 personnes en 
action dès 6h du matin pour, ce 
jour-là, éplucher 40 kgs de cru-
dités, préparer 20 kgs de blanc 
de seiche, 30 de printanière de 
légumes, 50 de riz créole avec 
un top départ de service à 11h30 
pour plus de 1000 convives et  
notre "inspecteur" ce jour-là en 
civil a pu mener son enquête. 
                   Eric Le Quinio

* Le chef et son équipe confection-
nent chaque année les différents 
plats du Repas des Familles.

Un papa à la cantine !

                                                                         
Cinq entrées diversifiées. Le plat chaud ce jour là escalope viennoise ou calamar à l’armoricaine. J’opte 
pour le poisson dont l’odeur éveille déjà mes papilles et je vous laisse deviner ce que préfèrent les enfants !
Avançant dans la file, je passe devant le rayon des desserts, là encore cinq choix très distincts. Mon plateau à 
la main, je pénètre dans une salle où déjeunent déjà bon nombre d’élèves. Je m’installe à une table avec les 
sixièmes, vous savez, ceux de la file d’attente. Je peux commencer mon repas. Je sens que les questions ne 
vont pas tarder à fuser de la part de ces enfants sans doute intrigués de savoir ce qu’un adulte a priori inconnu 
peut bien faire ici. D’ailleurs, sans attendre c’est moi qui pose la première en leur demandant notamment ce 
qu’ils pensent de la nourriture servie au self. 
Evidemment tout le monde parle en même temps mais parmi les réponses une attire tout particulièrement 
mon attention « on mange trop de féculents ! »  A ce moment je regarde les assiettes de mes petits cama-
rades d’un jour et je constate qu’ils ont tous opté pour le riz et que je suis le seul à avoir fait le choix de la 
printanière de légumes. Bref le repas terminé, je dépose mon plateau à l’endroit prévu et je salue les enfants 
qui m’ont accompagné. 
Il n’est pas question pour moi de faire preuve d’une quelconque partialité vis-à-vis de la cantine mais sur ce 
que j’ai vu, je dis simplement que je pourrai y manger tous les jours.
                                                                                                                                            Pascal Tixier

La direction, il est vrai m’avait donné son accord mais 
je pouvais venir quand je le souhaitais.
C’est donc mardi 10 février, que je me retrouve à faire 
la queue discrètement (de toute façon la tenue de ca-
mouflage n’aurait servi à rien) au milieu des élèves de 
6ème vers midi trente soit à peu près en milieu de ser-
vice. Premier constat, l’équipe derrière les fourneaux  
arbore un large sourire, le chef en tête. Un instant 
je pense que c’est à mon seul égard mais non c’est 
bien destiné à tous les enfants qui passent devant elle. 
Cette convivialité, c’est toujours agréable.
Pour ce qui est du choix, je n’ai que l’embarras. 

    Christian Auffray et ses adjoints    



L’équipe NDM a fière allure

Foulées Charentonnaises

Le président de l’APEL est fier car cette an-
née, il n’est pas arrivé dans les derniers... les 
autres non plus!
Nous n’étions pas très nombreux à représen-
ter l’école mais c’est dans la bonne humeur 
et sans esprit de compétition que nous avons 
participé à ce rendez-vous Charentonnais.
Parce que nous n’avons aucune raison de 
nous prendre au sérieux, rejoignez l’équipe 
KOURSAPIE APEL NDM tous les di-
manches à 9h30 devant le vélodrome du bois 
de Vincennes.
Contact: parentillages@free.fr  
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Réservez votre week-end des 6 et 7 juin.
La commission des fêtes innove: une classe = un stand
Comme déjà évoqué auprès des parents correspondants de classe de primaire et mater-
nelle, la commission des fêtes propose que chaque classe du premier degré prenne en 
charge un stand de la fête de l’école. Certains stands existent déjà,  il suffit de les choisir.

Fête de l’Ecole 2009

Samedi 31 janvier 2009 s’est tenu 
notre forum de l’orientation. Les 
élèves de la troisième à la terminale 
(plus de 500 élèves) ont pu rencon-
trer divers intervenants présents 
dans l’unique but de confirmer ou 
d’infirmer des choix d’orientation. 
De l’avis des élèves, cette matinée 
s’est avérée positive, enrichissante 
en permettant à plusieurs d’entre 
eux de prendre contact avec des 
étudiants et des professionnels aux 
témoignages toujours porteurs.
Plus de 90 intervenants : écoles, 
prépas, anciens élèves et parents 
d’élèves, se sont mobilisés pour 
faire de cette matinée un rendez-
vous important en ces périodes 
d’inscriptions post-bac. Merci à 
l’ensemble des participants !
                           Monsieur Bedel

Forum des métiers:  un réel succès.

La sécurité

Le commerce La santé

L’informatique

D’autres sont à inventer. la 
commission des fêtes est là 
pour vous aider à mettre en 
oeuvre vos idées. N’hésitez 
pas à prendre contact avec 
Ariane Lami Sourzac, res-
ponsable de la commission 
des fêtes de l’APEL. Pour en 
parler:
a.lamisourzac@wanadoo.fr


