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des classes de nature de 
leurs enfants sans aide pré-
alable de la mairie. Cette 
aide, auparavant déduite 
directement, grâce à l’Apel, 
du montant à payer par les 
parents, a été réduite dans 
son montant et ne sera at-
tribuée que dans quelques 
mois directement par la 
mairie à l’Ogec qui la re-
versera aux parents concer-
nés. Malgré plusieurs 
rencontres avec la munici-
palité, l’Apel regrette cette 
décision qui se traduit par 
un coût supplémentaire et 
une avance de trésorerie à 
supporter par les familles. 
Par ailleurs l’Apel effectue 
depuis deux ans des dé-
marches auprès de la muni-
cipalité de Charenton pour 
demander que l’aide à la 
demi-pension soit pour les 
familles de NDM identique  
à celle allouée aux autres

L’édition 2010 de notre 
traditionnel repas des fa-
milles vient de se terminer. 
Cette année vous avez été 
particulièrement nombreux 
à vous inscrire dès les 
premiers jours. Il est vrai 
que tous les ans nous ne 
sommes malheureusement 
pas en mesure de répondre 
à toutes vos demandes mais 
cette fois-ci tous les records 
ont été battus ! C’est une 
belle illustration de notre 
capacité à nous mobiliser 
lorsque nous jugeons l’évé-
nement important. La fête 
de notre école en est un 
autre exemple …

A l’heure où la seconde 
classe de nature vient de 
rentrer je tiens à rappeler 
que les parents charenton-
nais d’élèves du primaire 
de NDM doivent désormais 
payer le prix total du séjour

familles charentonnaises.
Inscrite pleinement dans le 
rôle de représentation des 
parents que vous nous avez 
confié, l’Apel continuera à 
solliciter le dialogue avec 
les représentants munici-
paux dans ce sens.

Au delà de nos préoccupa-
tions locales, l’accompa-
gnement des parents dans 
tous les domaines touchant 
à l’éducation et à la scola-
rité est une vocation pour 
l’Apel. C’est pourquoi je 
vous rappelle le numéro 
de téléphone de « Apel ser-
vice » : 0 810 255 255 du 
lundi au vendredi de 10h à 
18h des spécialistes ( ex-
perts et conseillers ) répon-
dent à vos questions.

Pascal ANGERAND
Président de l’Apel

pascal@angerand.fr

19 mai : 
Réunion du CA 
de l’Apel. Les 
membres que 
vous avez élus se 
réunissent. 
12 & 13 juin: 
Fête de l’Ecole 
dans la cour du 
4 rue Kennedy. 
Tous les parents 
sont sollicités 
pour monter, tenir 
et démonter les 
stands.
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spécial à l’occasion du 

numéro 50 !

Jeudi 14 janvier, la direction, le corps enseignant, 
les pcc et vos représentants au conseil d’administra-
tion de l’Apel étaient réunis pour fêter la nouvelle 
année en dégustant de bonnes galettes des rois. De 
nombreuses têtes ont été couronnées et c’est avec 
bonne humeur que les parents, professeurs et enfants 
présents dans les étages pour des rencontres parents 
professeurs se sont vu offrir une part de galette et un 
verre de cidre ou de jus de pomme (consommé avec 
modération !)

NDM fête les rois

René Suillaud

NDM et ses artistes.

Les spectacles montés au sein de l’école le montrent. La musique, la 
danse, le chant, le cirque et le théâtre sont représentés lors de différentes 
manifestations dans la salle de théâtre : une soirée organisée à l’initiative 
de Monsieur Valentin réunissait de nombreux talents du lycée le vendredi 
19 février. Quelques semaines plus tard, le vendredi 26 mars à NDM s’est 
tenue la traditionnelle soirée Burkin’Amitié des lycéens mêlant une fois 
de plus tous ces talents dont les bénéfices sont remis à une école du Bur-
kina Faso en Afrique. A suivre d’avril à juin, plusieurs pièces de théâtre 
qui seront jouées par les élèves de la 6ème à  la 1ère. 

René Suillaud
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Après avoir voyagé dans plusieurs 
pays du monde, la commission des 
fêtes de l’Apel a choisi de nous faire 
retourner vers le passé : le temps d’une 
soirée,  nous avons tous rajeuni de 
quelque 30 années autour du DISCO. 

Pour agrémenter la soirée, les parti-
cipants étaient invités à se présenter 
dans une tenue d’époque : une récom-
pense au plus beau déguisement à la 
clé !

Sous la direction de Madame SAL-
SA professeur d’EPS et autour d’un 
pot-pourri musical, vous nous avez, 
Mesdames, Messieurs, réservé un pro-
gramme de danse réglé au millimètre 
et remarquablement interprété.
Merci pour ce spectacle époustou-
flant !

Après avoir élu à l’applaudimètre et 
récompensé les plus beaux dégui-
sements dans les trois catégories, 
adultes, adolescents et enfants, le dîner 
et le spectacle se sont terminés sous 
les ovations des participants, lorsque 
CLOCLO et ses CLAUDETTES sont 
apparus sur scène et ont interprété 
ALEXANDRIE ALEXANDRA.

Bref, une soirée exceptionnelle et 
inoubliable. Merci à tous les parents 
qui ont participé à cette réussite !

Mais la commission des fêtes n’en 
reste pas là !
Tout en se projetant déjà en 2011 pour 
une nouvelle aventure, elle s’attèle 
maintenant à la fête de l’école, fixée 
les 12 et 13 juin prochains et nous ré-
serve, pour cette occasion, quelques 
surprises et nouveautés.

Une soirée exceptionnelle!

Autour d’un repas excellemment 
conçu et préparé par Monsieur AUF-
FRAY, cuisinier de l’école et ses aides, 
la soirée s’est déroulée dans une am-
biance musicale choisie…

A 20 heures, la salle pailletée et 
colorée était comble.

En cuisine aussi il y avait du rythme

Monsieur ANGUE, professeur d’EPS 
et animateur du club de cirque de 
l’école, a présenté avec ses élèves, un 
spectacle magnifique et fascinant.
Deux numéros ont été proposés : phos-
phorescent et  balle contact 
Puis, nous avons découvert chez nos 
directeurs, enseignants et personnel 
OGEC de réels talents de danseurs.

Vous les reconnaissez ?

Cloclo et les Claudettes font le show !

Plus vrai que nature, on s’y croyait !
L’on a même entendu certains ado-
lescents s’extasier: « ça y est, on a 
vu Claude FRANCOIS en vrai ! » 
CLOCLO  et ses CLAUDETTES se 
sont ensuite mêlés  à la foule pour une 
soirée dansante endiablée, animée par 
Vincent, notre DJ.

Une foule en délire autour de 
notre Cloclo national !

Ariane Lami-Sourzac

Les stars vous saluent bien et vous don-
nent rendez-vous pour la fête de l’école.

Question pour un champion. 
Il y a là un directeur d’école, 

un président de l’Apel et une star.
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Les stages en entreprises

La troisième, c’est une année charnière. 
C’est celle aussi où nos enfants découvrent 
le monde de l’entreprise dans le cadre d’un   
stage d’une semaine. Monsieur ZIVI, res-
ponsable du niveau et qui coordonne ces 
stages a bien voulu nous livrer son sentiment. 

Parentillages. Depuis quand vous occupez-
vous d’aider nos enfants à trouver un stage 
en entreprise?
JP ZIVI. Je m’occupe de l’orientation des 
élèves depuis que je suis arrivé à Notre 
Dame, c’est-à-dire depuis 1988. A cette 
époque, le père Picault m’avait engagé pour 
créer le CDI, gérer les questions d’orienta-
tion ( à partir de nouvelles données d’un lo-
giciel d’investigation des métiers et  en lien 
avec les parents d’élèves ) . 
Lorsqu’en 1999, je suis devenu respon-
sable des troisièmes, j’ai tout naturellement 
conservé cette habitude d’autant que cette 
classe de fin de cycle s’y prêtait particulière-
ment. La question du stage ne se posait pas 
alors de la même manière puisqu’il n’était 
pas obligatoire. Toutefois, cette notion de 
lien avec le monde du travail m’avait tou-
jours intéressé dans la mesure où lors d’un 
poste précédent au lycée technique privé Le 
Rebours (Paris XIII) j’avais assumé entre 
autres tâches,  la responsabilité des stages 
de BEP,  et BTS du secteur tertiaire ainsi 
que le lien avec les entreprises.

P. Avez-vous une idée du nombre d’élèves 
ayant trouvé un stage sous votre responsa-
bilité?
JPZ. Il est difficile de préciser combien 
d’élèves sont partis en stage depuis que 
j’exerce une responsabilité, car le nombre 
des classes a beaucoup évolué ; lorsque je 
suis arrivé à NDM, il y avait 2 classes de 
troisièmes; l’an prochain, nous en compte-
rons 6. De plus, les premières années cela 
ne s’effectuait que sur la base du volonta-
riat. En consultant mes archives j’arrive à 
un chiffre voisin de 2300 élèves.

P. Quel regard portez-vous sur l’utilité d’un 
tel stage pour des collégiens?
JPZ. Ces stages présentent l’avantage de 
montrer aux élèves la réalité de ce qui les at-
tend plus tard, sans fard. Pour mieux cerner 
cette réalité, je leur demande d’effectuer un 
véritable rapport d’une vingtaine de pages 
répondant à « un cahier des charges rigou-
reux » et à un questionnaire précis qui les 
contraint à une réflexion sur le travail lui-
même et sur l’intérêt qu’ils y trouvent, tant 
au quotidien que de manière globale. Les 
résultats sont, pour la plupart extrêmement 
intéressants, parfois même surprenants. 
Je demeure globalement persuadé que ces 
stages ont une certaine utilité. La première 
est de dévoiler aux jeunes le monde du tra-
vail et ses réalités. Pour autant, l’âge de nos 

Benjamin est un élève de seconde, Il a ef-
fectué son stage l’an dernier dans la gen-
darmerie au sein du service de productions 
audiovisuelles de cette institution. Il nous 
raconte son expérience.

P. Quel regard avez-vous sur l’utilité d’un 
stage pour un collégien?
Benjamin. Un stage comme celui que j’ai 
fait au service de productions audiovisuelles 
de la gendarmerie m’a permis d’ouvrir 
les yeux sur le monde du travail, de com-
prendre l’importance du travail d’équipe et 
par la même occasion l’importance d’avoir 
un bon sens des responsabilités, surtout 
pour un collégien de 3ème tel que je l’ai été 
qui pensait que l’on pouvait tout faire par 
ses propres moyens. Ce stage permet aussi 
de vivre pendant plusieurs jours un métier 
que l’on peut vouloir exercer dans le futur, 
et ainsi être sûr de continuer dans son élan 
ou bien de s’arrêter là.

P. A titre personnel ce stage vous a t’ il ap-
porté quelque chose d’intéressant?
Benjamin. Ce stage m’aura permis de voir 
comment se déroulait les coulisses d’un 
film et  tout le travail requis pour l’aboutis-
sement d’un bon produit fini. Mais ce stage 
m’a aussi ouvert les yeux sur des travaux 
autres que ceux que je visais à la base. J’ai 
réalisé qu’il existait de nombreux travaux 
donc, qu’il ne fallait pas s’arrêter à faire ce 
que tout le monde fait mais plutôt recher-
cher ce que l’on veut réellement faire. 
Voilà j’espère que ces réponses vous seront 
satisfaisantes.

              Propos recueillis par Pascal Tixier

élèves et bien souvent leur manque de ma-
turité, en même temps que les difficultés 
d’encadrement dans les différents maga-
sins, entreprises ou services constituent au-
tant de handicap pour les jeunes. La volonté 
majeure des parents est d’envoyer leurs en-
fants dans le secteur tertiaire de pointe en 
délaissant complètement tous les métiers 
d’avenir, tels ceux de l’environnement. 
Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une coupure 
utile qui confère un éclairage nouveau au 
cursus de nos jeunes.

P. par votre expérience savez-vous si ces 
stages ont suscité des vocations chez des 
élèves?
JPZ. Concernant les vocations suscitées 
par les stages, je ne dispose que d’informa-
tions parcellaires glanées au hasard des ren-
contres post-bac. Les secteurs qui apparais-
sent porteurs à l’issue des stages sont ceux 
relatifs au domaine de la santé (médecin 
ou vétérinaire), au domaine du commerce 
ou à ceux du droit. J’ai quelques exemples 
d’élèves travaillant dans l’audiovisuel et 
qui ont conforté plus que découvert leur vo-
cation dans les stages. La plupart, n’ayant 
choisi le stage que par obligation, n’y dé-
couvre pas forcément une idée de métier 
(cela fonctionnerait plutôt en sens inverse 
« J’ai bien aimé ce stage, mais ce n’est pas 
ce que j’aimerais faire »

P. Quel conseil donneriez-vous aux parents 
pour faciliter la recherche ou trouver une 
entreprise utile pour leur enfant?
JPZ. Il est important que les parents ou les 
élèves n’attendent pas le dernier moment 
pour trouver un stage car le plus souvent, 
il s’agit alors de palliatifs sans intérêt et le 
rapport s’en ressent. Un stage se négocie 
entre les parents et les enfants afin que cela 
corresponde à une envie du stagiaire. 

P. Avez-vous une anecdote à raconter à pro-
pos d’un élève suite à un stage?
JPZ. Je n’ai pas vraiment d’anecdotes amu-
santes, mais de petites informations liées 
au quotidien. Ainsi, deux de nos élèves ont 
épousé la fille ou le fils du patron de l’entre-
prise où ils avaient été effectuer leur stage. 
C’est comme cela que nous avons engagé 
l’opération pamplemousse de Floride. Un 
autre vient même de remplacer son beau-
père. 
Une autre élève est partie faire son stage en 
Thaïlande. Une troisième qui avait effec-
tué son stage à la Commission Européenne 
vient de réussir le concours de fonctionnaire 
internationale.
                                 

Pensez-y ! venez régulièrement sur votre Blog et réagissez aux articles!
Blog accessible via le site de l’Apel NDM : http://parentillages.free.fr 

Le blog de L’Apel, votre blog !
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Réunis le mardi 2 février 2010, rue de Paris, les en-
fants ont suivi les aventures de Pirouette et de Casse-
Noisette l’écureuil. Casse-Noisette mène l’enquête 
est un spectacle associant cinéma et théâtre. A tra-
vers ce spectacle les jeunes spectateurs ont décou-
vert, redécouvert, comment les animaux naissent. 

Site Internet : www.lacicadelle.com

Céline De Moncuit

Pirouette et Casse-Noisette l’écureuil Pépin dans le jardin
Le mardi 16 mars 2010, c’est au tour de la compagnie « Planête Mômes » 
de présenter son spectacle Pépin dans le jardin. Voici l’histoire : En ce 
début d’année, Pépin se rend chez son grand-père, Papy Lucien, pour 
lui souhaiter une bonne année et une bonne santé. « Pour la santé, c’est 
mal parti. » lui répond Papy Lucien en montrant sa jambe dans le plâtre. 
C’est triste car il ne va pas pouvoir s’occuper du potager cette année. 
En quittant son Papy, Pépin a une idée, c’est lui qui fera le jardin. Il se 
met tout de suite au travail. « Mais comment fait-on un jardin ? »  Qui 
va l’aider ? 

Céline De Moncuit

 www.planetemomes.fr

Talents en herbe
Un air de famille :

Pour Corentin Balssa la musique c’est une his-
toire de famille. Des parents mélomanes, un Papa 
violoncelliste professionnel et une maman pas-
sionnée. 
C’est dans cet environnement où la musique se 
respire comme l’air, que Corentin a développé sa 
passion.
Corentin a choisi le violoncelle qu’il pratique 
depuis l’âge de 6 ans au conservatoire de Cha-
renton, c’est un choix personnel dans lequel ses 
parents ne sont pas intervenus. 
On peut facilement imaginer que dans un tel en-
vironnement, développer une passion est facile, 
mais l’apprentissage de la musique demande 
beaucoup plus que de l’envie. C’est au prix d’un 
travail quotidien, de rigueur et de discipline que 
Corentin développe la maîtrise de son instrument. 
Après trois ans de pratique l’envie et la passion 
demeurent et Corentin passe des examens tous les 
ans et effectue des auditions devant un public de 
parents et d’amis du conservatoire.
Il pourrait déjà intégrer l’orchestre des élèves du 
conservatoire, ce sera pour l’année prochaine. 
Malgré la passion et le courage, il faut savoir 
préserver des équilibres précieux dans la vie d’un 
petit garçon.
Bravo à notre jeune talent, beaucoup de réussite 
pour l’avenir et à bientôt pour un nouveau por-
trait.
                                                                                                                                                     Nadia Garnier

Sponsoring !

Avec l’aide de Prosper et 
du public, Pépin apprend 
à faire le jardin.
Un beau spectacle pour 
découvrir le jardin au fil 
des saisons. C’est bientôt 
le Printemps ! 

Jérôme a besoin de votre aide
Sorti de NDM en 2008 par la promo Ingrid Betancourt, Jérôme Lewi étudie 
aujourd’hui à l’ESTACA de Levallois, école d’ingénieurs qui forment à la 
mécanique automobile, aéronautique et ferroviaire. 
Il est engagé en tant que pilote moto au sein de l’association Estaca Moto Tech 
qui, dans le cadre de l’école, crée et construit un prototype moto en vue de par-
ticiper au championnat du Challenges des Monos (entendez monocylindres). 
La première course aura lieu à Lédenenon près de Nîmes le 9 mai.

Monsieur Pascal Angué, nous demande de vous faire passer ce message:
Du 25 au 28 mai NDM CIRCUS va participer au Festival National des Arts 
du Cirque UNSS à Surgères.  Nous partons avec 11 artistes et deux accompa-
gnateurs. L’ hébergement se fait sous tentes. Nous recherchons une tente de 3 
places et une plus grande de 4 à 5 places.

NDM Circus a besoin de vous

Jérôme cherche 
des sponsors et il 
a sollicité Paren-
tillages pour lancer 
un appel à tous les 
parents : les ex-
ploits à venir de 
l’ancien élève de 
NDM devraient 
être suivis par Café 
Racer, revue bien 
connue des mordus 
de motos. 

Contact : jerome.lewi@estaca.eu 


