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En direct du conseilVotre agenda

Réunion de concertation collège lycée : 
22 novembre 2014.
Marché de Noël dans la cour du 4 rue Ken-
nedy : 
12 décembre 2014.
Repas des familles :
Date à préciser au premier trimestre 2015.
Fête de l’Ecole : 
6 et 7 juin 2015. 
Réunions du conseil d’administration de 
l’Apel :
17 novembre 2014, 20 janvier 2015, 18 mars 
2015, 21 mai 2015, 22 juin 2015.

Vous voulez nous écrire ou proposer un article ? N’hésitez pas à contacter la commission communication. parentillages@free.fr ou  
pltixier@neuf.fr et retrouvez-nous sur le site web: www.apelndm.fr
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Journal de l’Apel NDM

L’assemblée générale et les élections se 
sont déroulées le 13 octobre dernier.
2014/2015 : le départ de nombreux anciens 
membres du conseil d’administration nous 
a conduits à mener une campagne d’appel à 
candidature soutenue.

Le conseil d’administration de notre Apel 
s’est ainsi enrichi de 6 nouveaux membres.

Nous les félicitons pour cette élection et 
surtout pour leur engagement.
Ils sont enthousiastes et ce renouvellement 
est une chance pour notre association.

Ce nouveau numéro de Parentillages est 
l’occasion de vous présenter le nouveau 
conseil.

Vous retrouverez également la composition 
du nouveau conseil sur le site de l’associa-
tion : www.apelndm.fr 

Ce site est le vôtre : prenez le temps 
de le visiter régulièrement. Nous nous

efforçons de le tenir à jour pour que vous 
puissiez bénéficier d’informations actuali-
sées.
Il contient des rubriques sur chaque com-
mission de notre Apel.

Vous y retrouverez toutes les informations 
permettant aux PCC (Parents Correspon-
dants de Classe) d’agir au mieux des inté-
rêts de nos enfants, dans le respect des 
règles posées par la direction de l’école, 
conformément aux recommandations du 
Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique.

Vous suivrez l’activité soutenue de la com-
mission des fêtes tout au long de l’année 
et pourrez ainsi proposer votre aide pour 
l’organisation et participer activement aux 
diverses manifestations.

Enfin, n’hésitez pas à proposer un article 
destiné à notre journal, ou une idée d’ar-
ticle.
Il est de l’intérêt de tous de communiquer et 
de faire passer l’information.

Vous pouvez également consulter le calen-
drier des réunions, notamment celles des 
commissions de l’Apel (fêtes, PCC et com-
munication) auxquelles, tous les parents

peuvent participer.

Enfin, vous retrouverez sur notre site le 
film que nous avons réalisé l’an dernier : 
c’est un bon moyen de mieux connaître et 
faire connaître l’association dont vous êtes  
membres.

La rentrée est déjà loin et les activités de 
l’Apel se mettent en place : réunion de 
concertation collège/lycée le 22 novembre, 
préparation du marché de Noël et du repas 
des familles notamment.

Nous comptons sur votre participation ac-
tive. 

Les membres du conseil d’administration 
m’ont renouvelé leur confiance pour assu-
mer la tâche de présidente de notre associa-
tion. J’en suis honorée et les en remercie.

Au nom de tous les membres du conseil, 
je souhaite aux élèves, à vous parents et 
aux membres de la communauté éduca-
tive de poursuivre une belle année scolaire 
2014/2015.

L’Apel et la « com »

Le site de l’Apel NDM est votre site !
Allez le visiter et vous y inscrire pour 
apporter vos commentaires où y retrou-
ver toutes les informations utiles.

www.apelndm.fr 

Le 13 octobre dernier l’Apel NDM s’est 
réunie pour son assemblée générale. Ariane 
Lami Sourzac, présidente de l’association, 
a exposé le rapport d’activité de l’année 
écoulée puis Emmanuel Rousselot, tréso-
rier, a présenté le rapport financier.

A cette occasion, la présidente et tout le 
conseil d’administration ont félicité Hélène 
Barrazza Mazure, Jean-Luc Berriot, Chris-
tine Bertin Boutin, Adra El Harti, Emma-
nuel Rousselot et Benoit Woessmer, pour 
leur engagement et leur dévouement au 
moment où ils quittent le conseil d’admi-
nistration.

Nous adressons toutes nos félicitations 
aux nouveaux élus qui siègeront au conseil 
d’administration, David Bauchet, Sabrina 

Boyer, Fabrice Bourrissoux, Martine Gar-
nier, Steves Meimoun et David Roussel. 
Estelle Adam, non élue, sera invitée perma-
nente.

Le premier conseil d’administration de 
l’année scolaire s’est tenu le 15 octobre. 
Les membres ont élu le «bureau» de l’Apel. 
Ariane Lami Sourzac réélue présidente ; 
Eric Le Quinio réélu vice-président ; Cé-
cile Lagache élue trésorière ; Khanh Linh 
Tong élue trésorière adjointe ; Anne-Cé-
cile Le Parco réélue secrétaire et David 
Bauchet élu secrétaire adjoint. Retrouvez 
l’ensemble de vos représentants au verso 
de cette newsletter.

Pascal Tixier

Prochain numéro spécial Marché de 
Noël.



Votre conseil d’administration
Le bureau
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