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Par le biais de votre co-
tisation vous êtes abon-
nés au journal Famille & 
Education. Aujourd’hui, 
ce dernier évolue. Deux 
dimensions y sont renfor-
cées : le conseil aux pa-
rents et les témoignages. 
L’orientation qui est une 
préoccupation majeure, y 
fera l’objet d’une rubrique 
à part entière. Toutes ces 
thématiques se retrouvent 
sur le site web www.apel.
fr sur lequel vous avez 
possibilité de réagir aux 
articles et échanger.
Réagir et échanger, c’est 
aussi possible à notre 
échelle depuis cette an-
née à travers le Blog que 
nous avons mis en place. 
Il est accessible depuis 
notre site web http://pa-
rentillages.free.fr

En mai 2008 l’Apel a 
adopté une nouvelle iden-
tité visuelle. Vous avez pu 
la découvrir au fil de nos 
différentes manifestations 
mais aussi à travers les 
numéros de Parentillages 
ainsi que sur notre site 
web : http://parentillages.
free.fr
Le 8 octobre dernier, 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de notre 
association adoptait la 
proposition des nouveaux 
statuts, renforçant par là 
notre appartenance à la 
plus importante associa-
tion de parents d’élèves 
en France. En adhérant à 
l’Apel NDM, au-delà de 
l’association des parents 
d’élèves de Notre Dame 
des Missions, c’est à un 
mouvement national fort 
de 810 000 membres au-
quel vous adhérez.

Pour terminer, notez que 
le prochain congrès na-
tional des Apel se tien-
dra du 4 au 6 juin 2010 
à Montpellier. Il aura 
pour thème « Autoriser 
l’autorité » Le mouve-
ment des Apel va mener 
une grande réflexion sur 
ce sujet. Chacun d’entre 
nous peut contribuer à 
cette réflexion. Nous y 
reviendrons au cours des 
prochaines semaines.
D’ici là et déjà à la veille 
de la fin du 1er trimestre 
il est encore temps de sou-
haiter à tous – à travers ce 
premier numéro de Paren-
tillages : une très bonne 
année scolaire 2009/2010.

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

26 novembre :
Réunion du CA de l’Apel. Les mem-    
bres que vous avez élus se réunis-
sent. 
11 décembre : 
Marché de Noël à partir de 18 heures 
dans la cour du 4 rue Kennedy.
14 février : 
Participation de l’équipe Apel 
NDM aux Foulées Charentonnaises.
11 mars : 
Réunion du CA de l’Apel. Les mem-    
bres que vous avez élus se réunis-
sent. 
Mars 2010 (date à définir) : 
Repas des Familles. 
19 mai : 
Réunion du CA de l’Apel. Les mem-    
bres que vous avez élus se réunis-
sent. 
12 & 13 juin (à confirmer): 
Fête de l’Ecole dans la cour du 4 rue 
Kennedy – tous les parents sont sol-
licités pour monter, tenir et démon-
ter les stands.

Commençons par une définition : « Un blog ou 
blogue est un site Web constitué par la réunion 
de billets agglomérés au fil du temps et sou-
vent classés par ordre antéchronologique (les 
plus récents en premier). Chaque billet (appelé 
aussi « note » ou « article ») est, à l’image d’un 
journal de bord ou d’un journal intime, un ajout 
au blog ; le blogueur (celui qui tient le blog) 
y délivre un contenu souvent textuel, enrichi 
d’hyperliens et d’éléments multimédias, sur le-
quel chaque lecteur peut généralement apporter 
des commentaires. » 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog) 
Sur le Blog de l’Apel NDM vous trouverez une 
quantité d’informations : les articles du Paren-
tillages, journal que vous pourrez commenter 
dès le lendemain de la mise dans le cartable, les 
dates de rendez-vous, de réunions, de fêtes, des 
photos, des vidéos, des appels à contribution, 
une adresse email pour joindre le conseil d’ad-
ministration, et des espaces pour vous exprimer 
en adéquation avec la charte du blog.
 
Depuis sa mise en ligne et au 22 octobre 2009 il 
y a eu 1670 connections au blog dont quelques 
visites depuis les Etats-Unis, l’Italie, l’Angle-
terre, la Roumanie, l’Espagne, l’Argentine, la 
Turquie, la Hollande et le Maroc.
Venez régulièrement sur votre Blog et réagis-
sez !
Blog accessible via le site de l’Apel NDM : 
http://parentillages.free.fr 
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vendredi 11 décembre
Comme chaque année, le Marché de Noël, 
réservé aux classes de primaire et de ma-
ternelle, se tiendra dans la cour du 4 rue 
Kennedy au profit de l’Unicef. Nous avons 
besoin de vous pour l’installation des 
stands et la déco :
-jeudi 10 décembre à partir de 19 heures 
-vendredi 11 décembre à partir de 16 
heures 30
et pour le rangement des tables vers 20 
heures 30. Comme
les années précé-
dentes, nous aurons
auss i  beso in  de 
parents pour tenir
les stands de vin
chaud, de chocolat 
chaud, de gâteaux, 
de bonnets de Noël...
D’autres personnes 
seront également nécessaires pour filtrer 
l’entrée de l’école. Les volontaires devront 
se mettre en relation avec Ariane Lami-
Sourzac: a.lamisourzac@wanadoo.fr)

L’Apel lance son blog!

Le marché de Noël à NDM

- 1 -

Edito...



Le conseil d’animation 
pastorale rassemble, d’une 
part, les représentants de 
la communauté éducative : 
Mme 
Lalande,  Mr Vella,  l’ani-
matrice pastorale Mme 
Girard, les responsables de 
cycles, les professeurs et 
animateurs  chargés de la 
catéchèse ou de la culture 
religieuse; d’autre part la 
communauté religieuse : 
le père Picault, le père 
Habert, sœur Marie-Béné-
dicte, l’ensemble des sœurs 
de l’école. Les élèves et 
leurs parents  sont aussi les 
bienvenus, cette année ils 
seront représentés par trois 
membres de l’Apel : Co-
lette
Lasfargues, Dominique 
Poupée-Fontaine et Chris-
tiane Lavaquerie-Klein. 
Il faut souligner que le 
conseil est accessible à tout 
parent  qui souhaiterait y 
participer. 
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Le conseil d’animation pastorale

Merci au Lions club de Charenton !

Plus de livres pour alléger les cartables ! C’est l’opé-
ration que le Lions Club de Charenton-le-Pont a 
décidé de mener à la rentrée. L’association a acheté 
(pour un montant total de 11 000 €) un deuxième jeu 
de livres aux 180 élèves de sixième de l’école Notre-
Dame-des-Missions Saint Pierre. 
Grâce à ce doublon, ces élèves n’auront ainsi pas à 
emmener leurs livres de français, anglais, mathéma-
tiques et histoire-géographie chez eux le soir. « Nous 
espérons que cette solution radicale permettra d’allé-
ger considérablement le poids des cartables et évitera 
de nombreuses déformations de colonnes vertébrales 
à nos enfants », explique l’un des membres du Lions 
Club. Les ouvrages ont officiellement été remis aux 
enfants le 2 septembre. Pour parfaire le tout, l’école 
s’est engagée à créer les casiers destinés à accueillir le 
jeu de livres à demeure dans le collège. 

Instance d’échange et de 
réflexion, le conseil a aussi 
pour mission d’impulser 
et de coordonner l’en-
semble de la catéchèse, la 
culture religieuse au sein 
de l’établissement depuis 
l’école primaire jusqu’au 
lycée. Il définit les pro-
jets d’actions caritatives 
mises en place à NDM et 
les actions missionnaires à 
soutenir. En lien étroit avec 
la paroisse de Charenton, 
il propose également une 
célébration eucharistique 
hebdomadaire, ainsi que 
les messes de rentrée, de 
Noël et de Pâques.
Le conseil se réunit tous 
les trimestres. Prochain 
rendez-
vous le 21 janvier 2010.
Appel aux parents : on re- 
crute à NDM pour la caté-
chèse ! Les parents intéres-
sés peuvent prendre contact 
avec Cécile Girard.

Pour recevoir Parentillages dans votre boîte 
mail : parentillages@free.fr

«Dame au noble coeur», écrit 
un ancien élève.

Le moment où l’on vit votre 
cercueil - votre dernier berceau 
- descendre dans les entrailles 
de la terre fut un bien mauvais 
moment pour nous tous. Nous 
ne verrions plus ce visage aux 
mille expressions. Certes, avec 
cette pointe d’ironie que nous 
vous connaissons, vous alliez 
lui laisser, à cette terre bien peu 
de vous même tant le temps 
que 93 anniversaires ont égrené 
a épuisé toute l’énergie dont 
votre petit corps  était capable.

A propos de la foi, chère Soeur, 
vous n’avez pas triché avec 
elle; cette foi qui vous faisait 
dire, dans un moment de confi-
dence, que le seul homme que 
vous ayiez jamais aimé amou-
reusement sur cette terre, c’était 
Jésus-Christ. Dans la recherche 
d’un sens pour nos existences, 
il était, pour vous, votre bouée 
de sauvetage, et vous avez vou- 
lu vivre comme lui pauvre, 
humble et sur le chemin des 
béatitudes Au cours de ces 93 
années, et particulièrement de 
ces 20 années passées à Cha-
renton, là où nous avons appris 
à vous connaitre, vous avez 
bien été la copie vivante - un
peu déformée, certes - du Christ 
cheminant sur les routes de Ga-
lilée, de Samarie et de Jérusa-
lem. Tantôt allant au devant des 
gens, tantôt les accueillant, tan-
tôt les enseignant, tantôt pleu-
rant mais toujours aimant.
Votre chemin à vous c’était ce-
lui de l’accueil de l’établisse-
ment. 
Première arrivée, dernière par-
tie. Et il était impossible de 
connaitre NDM sans connaitre 
Soeur Margareth au chatoyant 
accent écossais qui rendait au 
hall de l’entrée toute la chaleur 
dont l’école veut vivre et par-
tager. Un autre aspect de votre 
personnalité, ma Soeur, vous 
avait valu le surnom de «sister 
007».

Avec vous tout était «on 
control» se plaisaient à dire 
les professeurs, y compris 
les allées et venues des direc-
teurs. Qu’ils essaient donc 
d’y échapper!....et c’est toute 
la maison qui est prévenue 
par la voix des airs.

Que dirais-je enfin de vos 
relations avec les élèves? Je 
laisse à Anne-Marie le soin 
de vous en parler «Sister 
Margareth était un pilier de 
NDM. Je l’y ai toujours vue. 
Lorsqu’elle vous connaissait 
personnellement, elle ne lais-
sait rien passer: un retard, un 
faux pas dans la tenue ves-
timentaire... Mais elle était 
aussi capable de vous com-
plimenter si elle l’estimait 
nécessaire. Chaque fois dans 
la plus grande sincérité. Nos 
écoles ont besoin de per-
sonnes comme elle.

Bye, bye sister and see you 
later. We love you.

Père Jean Claude Picault

ADieu, chère Soeur 

Christiane Lavaquerie-Klein



De la graine de chef!

Pendant la semaine 
du Goût (10 au 18 
octobre  2009) les 
enfants de Petite 
Section du 96 rue 
de Paris ont décou- 
vert les 5 sens, à 
travers différents 
ateliers dont l’ate-
lier goût : Salé/
Sucré.

En fin de semaine les petits cuisiniers de petites sections ont réa-
lisé une compote de pommes et ceux de moyenne section deux 
tartes aux pommes.

Une journée à la ferme

Toutes les classes 
de maternelle ont 
assisté au spec-
tacle de Monsieur 
le Vent de la com-
pagnie des 3 Char-
dons le mardi 20 
octobre 2009.

Lundi 12 octobre 2009 et jeudi 22 octobre 2009 : sortie des ma-
ternelles moyenne section et grande section à la ferme de Gally.
« Nous sommes allés, en car, à la découverte des animaux 
de la ferme (la volaille, les lapins, les cochons, les ânes, les 
chèvres, les vaches, …). 
Nous avons fait un atelier par classe : les moyens ont fabriqué 
du beurre, les grands ont fait du jus de pommes (il était très 
bon). 

L’après-midi, 
nous sommes allés 
cueillir quelques 
pommes dans le 
verger pour les 
rapporter à la 
maison. Une belle 
journée chargée de 
souvenirs…et de 
découvertes avec la 
classe. »

Début octobre, dans le cadre de l’histoire 
des arts, la classe de CM1 a visité la mos-
quée de Paris. Notre guide nous a fait dé-
couvrir un lieu exceptionnel au cœur de 
Paris.

Visite de la mosquée de Paris

La tête dans les étoiles

Le séjour à Lou Riouclar dans la vallée de l’Ubaye.
« Les enfants ont passé 9 jours dans la région PACA au centre de Lou Riouclar pour 
y étudier l’astronomie et la montagne. Parmi toutes les activités proposées, l’une 
d’entre elles leur a particulièrement plu : la course d’orientation.

D’ailleurs, comme nous nous trouvions dans une vallée, ils se servaient des mon-
tagnes pour déterminer l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud. Après avoir trouvé la 
balise, ils poinçonnaient une fiche de bord où figuraient toutes les balises et re-
gagnaient le centre de l’étoile afin de valider leur poinçon et de connaître leur 
prochaine destination.
Après 2h30mn de course intensive, c’était le moment du bilan : cinq équipes réussi-
rent à trouver cinq balises, elles remportèrent la victoire. Quant aux autres équipes, 
elles trouvèrent toutes, au moins, une balise ; notons qu’elles étaient bien cachées !
Ils garderont longtemps la tête dans les étoiles ! » 

Le dimanche 27 septem-
bre 2009 après-midi, les 
enfants apprirent qu’ils 
feraient une course 
d’orientation en étoile. 
Pascal les réunit donc 
sur la terrasse afin de 
faire les équipes et de 
leur expliquer les règles. 
Ils devaient trouver les 
balises une par une en 
s’aidant du plan déjà 
étudié lors de l’atelier 
cartographie et se repé-
rer à partir du centre 
grâce aux points cardi-
naux. 
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BUREAU

Pascal Angerand Robert Sourzac François Luciani Valérie Ardoino Benoit Woessmer

PRESIDENT VICE-PRESIDENT TRESORIER TRESORIERE
ADJOINTE

SECRETAIRE

RESPONSABLES DES COMMISSIONS

René Suillaud Ariane Lami-SourzacVéronique Coyard

COMMUNICATION FETESP.C.C

LES MEMBRES DU CONSEIL

Nadia Garnier

Jean-Luc Berriot

Christiane 
Lavaquerie-Klein

Dominique
 Poupée-Fontaine

Eric Le Quinio

Florence Siméoni

Ghislaine
Geffroy-Bethouart

Colette LasfarguesMichel Garnier

Pascal Tixier

Retrouvez-nous sur le site web: http://parentillages.free.fr
ou sur le blog de l’Apel NDM accessible depuis le site.

pour nous écrire: parentillages@free.fr
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Véronique Tavet

SECRETAIRE
 ADJOINT

Christine
 Boutin- Bertin

Céline De Moncuit

Catherine Tilly Manouchka
Yozgadalian

Gana Niang Léna Kojaartinian

INVITES PERMANENTS

Sylvie Belhassen

Voici le conseil d’administration de votre Apel.

Rédaction: commission communication APEL NDM
Direction de publication: Pascal Angerand
Imprimeur: DVI Communication 01 64 30 85 06
dvicommunication@wanadoo.fr 


