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En direct du Conseil d’administration de l’Apel
Avant le dernier numéro de PARENTILLAGES 
de l’année, traditionnellement consacré à la fête 
de l’école, voici une nouvelle édition de la news-
letter.

Synthétique et allant au plus près de l’actualité 
de notre association, ce numéro nous permet 
de vous montrer combien nos enfants, élèves 
en 3ème ou au lycée, ont apprécié de pouvoir 
trouver, à l’occasion du forum des métiers orga-
nisé au sein même de leur école le 2 février, des 
réponses à leurs questions sur les métiers et les 
formations post BAC.

Il nous permet aussi de vous faire partager la 
formidable ambiance du repas des familles, or-
ganisé cette année sur le thème du cinéma.

Il vous décoile l’avancement spectaculaire des 
travaux du nouveau lycée.

Il est l’occasion enfin de vous faire part des ré-
flexions de vos représentants au sein du conseil 
d’administration de l’Apel sur des sujets qui 
nous touchent tout particulièrement : la confir-
mation de l’ouverture de la nouvelle 6ème, la 
réforme des rythmes scolaires et le gala du pri-
maire. 

L’Apel  NDM, c’est aussi l’appartenance au 
mouvement national des Apel. 

A ce titre, vous tous parents d’élèves inscrits 
dans un établissement d’enseignement libre et 
adhérents de l’Apel, vous bénéficiez de la plate-
forme téléphonique Apel service.

Mise en place en partenariat avec l’Ecole des 
parents et des éducateurs, elle réunit une équipe 
de spécialistes (conseillers scolaires et d’orien-
tation, psychologues, juristes, etc…) pour ré-
pondre à toutes les questions que vous vous 
posez.

Vous pouvez appeler le 0810 255 255 (numéro 
Azur) les lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 
10h à 12h et de 14h à 16h.

Mais le temps de la fête approche. Notez déjà 
dans vos agendas :  fête de l’école, les 15 et 16 
juin !

Ouverture d’une 6ème.
Vos représentants au conseil d’administra-
tion de l’Apel étaient réunis en session ordi-
naire, le 27 février dernier.

Parmi toutes les informations qu’il nous a 
transmises, monsieur Vella a tenu à nous 
rassurer quant au maintien de la classe de 
sixième supplémentaire ouverte à la rentrée 
2012.
Il circulait ces dernières semaines au sein 
des familles,  une rumeur laissant penser 
que le rectorat de l’Académie de Créteil

Le mois prochain numéro
spécial fête de l’Ecole 2013

Rythmes scolaires.
La réforme des rythmes scolaires  prévue 
par le décret du 24 janvier 2013 préoccupe à 
juste titre tous  les parents et bien sûr les pa-
rents des enfants scolarisés à NDM : quels 
seront les jours travaillés, quelle tranche 
horaire, comment seront pris en charge les 
enfants en dehors du temps scolaire,  qui les 
prendra en charge, comment s’articulera le 
nouvel emploi du temps avec les activités 
extra scolaires (sport, musique, arts plas-
tiques, danse etc…).

Catherine LALANDE, chef d’établis-
sement du premier degré et Ariane 
LAMI SOURZAC, présidente de l’Apel, 

Gala du primaire.
Voilà maintenant près de 6 années que nos 
enfants, élèves de maternelle et primaire 
n’ont pas pu présenter de gala en fin d’an-
née (théâtre en travaux ou indisponible).

Cette année, et pour notre plus grande joie, 
Madame LALANDE a obtenu la mise à 
disposition du théâtre de Charenton, le di-
manche 23 juin, toute la journée, permettant 
ainsi d’accueillir les élèves des 2 implanta-
tions.

Le gala aura donc lieu le 23 juin après midi, 
au théâtre de Charenton,  pour les classes du 

envisageait de la fermer à la fin du mois
de juin à peine un an après son ouverture.

Monsieur  Vella a confirmé le maintien de 
cette classe de sixième ainsi que la montée 
pédagogique qui en découle et qui se traduit 
par l’ouverture d’une classe supplémentaire 
en cinquième.
Les parents d’élèves présents ont exprimé 
leur satisfaction à l’annonce de cette excel-
lente nouvelle qui démontre l’engouement 
des familles pour Notre Dame des Missions.

ont rencontré Marie Hélène MAGNE, 
Maire-adjoint chargée des affaires scolaires 
le 5 février dernier.

Tous les points ont été abordés mais néces-
sitent une concertation avec tous les parte-
naires. Madame MAGNE  leur a fait part de 
son intention de demander au conseil mu-
nicipal, le report de la mise en œuvre de la 
réforme à septembre 2014.

Ce report a été voté par le conseil municipal 
lors de sa séance du 28 mars 2013.
Madame LALANDE a précisé aux membres  
du conseil d’administration, qu’en tout état 
de cause, NDM s’alignera sur le rythme re-
tenu par la commune de Charenton.

96 rue de Paris.
Les enseignantes du 4 rue Kennedy ont 
choisi de présenter le gala de leurs élèves, 
le 25 juin, à 18h45, dans la cour de l’école.

Les membres du conseil d’administration 
de l’Apel ont fait part de leur déception et 
de leur réticence quant à ce choix : aléas 
d’une météo incertaine, importante manu-
tention pour la mise en place, risques d’ab-
sence ou de retard de certains parents pour 
raisons professionnelles,  impossibilité de 
permettre à tous de regarder le spectacle as-
sis faute de pouvoir bénéficier d’un nombre 
de chaises suffisant.
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Vous l’avez sans doute remarqué en allant chercher vos enfants à 
l’école, les travaux d’extension du lycée avancent  bien, après un 
hiver bien rude !

On commence à voir l’aspect final du bâtiment qui s’intègre bien 
dans le paysage.

Selon la Direction de Notre Dame des Missions, Le bâtiment de-
vrait être livré fin mai. A l’issue, la commission de sécurité sera 
convoquée afin d’autoriser  l’ouverture du bâtiment.

Bonne nouvelle, il devrait accueillir les lycéens dès la rentrée de 
septembre.

Monsieur Vella nous a confié que l’inauguration se déroulera au 
4ème trimestre 2013 ou dès les beaux jours de 2014.

                                                                                    Pascal Tixier

Pour sa 5ème édition, le forum des métiers a ouvert ses portes à 
tous les élèves de 3ème et du lycée.
Ils ont pu rencontrer au cours de la matinée de nombreux an-
ciens élèves de NDM venus présenter leur parcours, leur école, 
leur expérience et aussi une trentaine de parents venus parler de 
leur métier et des filières professionnelles. 

Une grande variété de disciplines était proposée, des plus clas-
siques (scientifique, commerce, droit, médecine, informatique) 
au moins traditionnelles (édition, journalisme, costumes et dé-
cors de cinéma, théâtre, ressources humaines).

Ces rencontres, sans forcément faire naître de réelles vocations, 
ont néanmoins permis aux jeunes d’entrevoir des futurs pos-
sibles après le lycée et leur ont donné envie de poursuivre leurs 
explorations et investigations pour construire leur projet.

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette mani-
festation !

Christine Boutin Bertin
Responsable Commission PCC 2012 2013 

Extension du lycée : la fin des travaux !

Beau succès du forum des métiers 2013

L’Oscar pour le repas des familles !

Au fil des ans l’engouement suscité pour le repas des familles ne se 
dément pas. Ce fut particulièrement vrai cette année. 

Ce samedi 16 février 2013, près de 380 personnes dont 150 enfants 
s’étaient donnés rendez-vous pour une soirée costumée placée sous 
le thème du cinéma. L’une des plus belles affluences de ces der-
nières années.

Le cirque de Pascal Angué a lancé les festivités, suivi de près par 
la prestation remarquée des professeurs et du personnel de l’Ecole.

Une fois n’est pas coutume, les parents 
d’élèves ont cette année, laissé la place à 
un grand jeu sous forme de quizz, portant 
vous l’aurez deviné, sur le cinéma.
Les champions du 7ème art ont pu démon-
trer leurs connaissances en la matière.

Si le but avoué est bien évidemment de per-
mettre à la grande communauté de Notre 
Dame de se retrouver dans un moment fes-
tif, c’est aussi celui de récolter des fonds.

Cette année, les bénéfices de cette manifes-
tation  ont permis de remettre un don de 
1500€ aux Sœurs de Notre Dame des 
Missions pour leur dispensaire au Sé-
négal.
Ce don a été remis aux Soeurs, en mains 
propres par monsieur VELLA et les élèves 
de seconde et première à l’occasion de leur 
séjour au Sénégal en mars dernier.

                                              Pascal Tixier


