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En direct du conseil

Journal de l’Apel NDM

Cette année, notre assemblée générale a 
rencontré un vif succès.
De nombreux parents ont répondu présents,  
pour entendre les rapports moral et financier 
et participer aux élections des nouveaux 
membres du conseil d’administration. Neuf 
postes étaient à pourvoir, huit l’ont été, en 
grande majorité par de nouveaux parents 
désireux de participer à la vie de notre asso-
ciation et plus largement à celle de la com-
munauté éducative. Je les félicite de leur 
démarche et les en remercie. Qu’ils soient 
assurés que les plus anciens seront là pour 
les guider et les aider dans leur tâche de re-
présentant de tous les parents. Le nouveau 
conseil étant en place, vous allez découvrir 
dans ce numéro les rôles de chacun. Les 
membres du conseil m’ont élue présidente 
de notre association.  Je les remercie de 
leur confiance renouvelée et m’attacherai 
à représenter au mieux notre association et 
vous tous, parents, tout au long de l’année.

Nombreux aussi sont ceux d’entre vous qui 
ont manifesté leur souhait de devenir Pa-
rent Correspondant de Classe dans la ou les 
classe(s) de leur(s) enfant(s). Vous êtes 155 
à assumer ce rôle cette année. Je vous re-
mercie de cet investissement. Les membres 
de la commission PCC et leur représentant 
vous guideront dans cette tâche.

Chacune des commissions va maintenant 
s’atteler à ses activités : la préparation de la 
réunion de concertation et des conseils de 
classe pour la commission PCC; la concep-
tion des PARENTILLAGES et la mise à 
jour quasi quotidienne de notre site pour la 
commission communication et le marché 
de Noël pour la commission des fêtes. 

Ce début d’année a aussi été pour l’Apel, 
le moment de remercier des parents qui 
ont donné beaucoup de leur temps à notre 
association et lui ont fait bénéficier de leurs 
compétences précieuses. Leurs enfants 
ayant réussi leur baccalauréat,  Eric LE 
QUINIO et Pascal TIXIER ont quitté notre 
Apel, après de très nombreuses années de 
participation active, témoignage de leur at-
tachement à notre école. Nadia GARNIER, 
Catherine TILLY et Karen GOMBAULT 
ont aussi quitté notre conseil cette année 
pour des motifs personnels ou profession-
nels.

Mais nous aurons le plaisir de les retrou-
ver, puisque chacune d’entre elles souhaite 
continuer d’apporter son aide. Au nom de 
tous les parents, je tiens à les remercier cha-
leureusement pour leur contribution.

L’action de chacun, membres du conseil 
d’administration et  vous tous parents, per-
met à l’Apel d’apporter une aide précieuse 
aux Sœurs de Notre Dame des Missions et 
de contribuer, au travers de l’acquisition de 
matériel, à améliorer la vie quotidienne de 
nos enfants à l’école. Venez rejoindre les 
commissions de l’Apel et participer acti-
vement aux actions de notre association au 
sein de l’école de nos enfants !

Je souhaite à tous, parents, enfants et 
membres de la communauté éducative, une 
belle année scolaire 2015/2016.

Les 6 et 7 juin derniers, la cour de l’école 
s’est colorée et a été envahie d’une clameur 
bien particulière : notre traditionnelle fête 
de l’école s’est déroulée sous un beau soleil 
pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. Tous les bénéfices dégagés seront 
totalement réinvestis dans du matériel pé-
dagogique pour nos enfants.

En juin dernier également, M. Yvon a pro-
posé le projet cinéma de sa classe de ter-
minale au prix de l’initiative organisé par 
l’Apel départementale. Ce beau projet, aidé 
financièrement par notre Apel, a obtenu un 
prix de 800€. Nous espérons bientôt décou-
vrir leurs premières productions.

Notre association s’est toutefois vite remise 
au travail avec un conseil d’administration 
dès le 10 septembre. Au cours de cette réu-
nion, la « charte de la vie associative » de 
la ville de Charenton a été présentée : elle 
a été élaborée afin  de formaliser les liens 
entre la Mairie et les associations de la ville.
La présidente signera la charte après appro-
bation du CA.

   Anne-Cecile LE PARCO
Vice-Présidente de l’Apel NDM

Elu en 2008 au conseil 
d’administration, il y 
a siégé jusqu’en sep-
tembre 2015.
Parce que la com-
munication est son

Elu en 2004 au conseil 
d’administration, il y a 
siégé pendant plus de 
10 ans. Membre actif de 
la commission des fêtes, 
Eric était présent à

Eric LE QUINIO

Pascal TIXIER

toutes les manifestations, autour des 
structures gonflables pendant la fête 
de l’école, animateur du repas des fa-
milles ou sur scène dans le costume de 
CLO CLO, avec ses claudettes !
Secrétaire adjoint en 2011/2012, Eric 
a été élu vice président en 2012. Ses 
réflexions justes à l’image de son atta-
chement à la communauté NDM ont 
apporté beaucoup à l’Apel et à l’école.

Merci Eric !

métier, il s’est tout  de suite rapproché 
de la commission communication pour 
en devenir le responsable en 2010.
Il a grandement contribué à la 
modernisation et l’évolution de 
notre journal PARENTILLAGES.
Il est à l’origine de la création de
notre site.
Il a aussi souvent été sollicité par les 
enseignants pour apporter son aide à 
la réalisation de projets photo-vidéo.
Sa rigueur et ses connaissances de 
l’école l’ont conduit à jouer un rôle 
essentiel au sein de notre association.

Merci Pascal !

Réunion de concertation collège lycée : 
21 novembre 2015.
Marché de Noël dans la cour du
4 rue Kennedy :  11 décembre 2015.
Repas des familles : 02 avril 2016.
Fête de l’Ecole : 
11 et 12 juin 2016. 
Réunions du conseil d’administration
de l’Apel :
16 novembre 2015, 19 janvier 2016, 
16 mars 2016, 19 mai 2016, 23 juin 2016.
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Le lundi 12 octobre a eu lieu l’Assemblée 
Générale Ordinaire de notre Apel.
C’est l’occasion de mieux connaître notre 
association, ses actions, ses projets et son 
conseil d’administration. Occasion éga-
lement d’élire ou réélire une partie des 
membres de ce conseil. Cette année la 
réunion qui se tenait dans l’amphithéâtre a 
débuté par une présentation des candidats; 
les parents avaient le choix de voter soit à 
leur arrivée au moment de leur émargement 
soit après cette présentation.

Plusieurs interventions ont suivi la pre-
mière fut celle de Soeur Patricia BOYD, 
Supérieure Provinciale de la congréga-
tion des Sœurs de Notre Dame des Mis-
sions. Sœur Patricia a chaleureusement 
remercié l’ensemble des parents de l’Apel 
pour toutes les actions qu’elle organise 
au sein de l’école mais aussi pour l’aide 
que l’Apel apporte chaque année au dis-
pensaire de M’boro au Sénégal grâce au 
bénéfice obtenu à l’occasion de notre tra-
ditionnel repas des familles. Puis Madame 
Maryse Audoin, déléguée de la tutelle 
pour le premier degré de Notre Dame

des Missions a pris la parole. Elle était 
accompagnée de Madame Odile DUMAS, 
Présidente de l’association des Amis de 
Notre Dame des Missions et de Monsieur 
Dominique Loignon, délégué de la tutelle 
pour le second degré de Notre Dame des 
Missions. La troisième intervention fût 
celle de Madame Barres, Présidente de 
notre Ogec, accompagnée de Monsieur 
Michel Garnier, vice-président. Madame 
Barres a évoqué les travaux du self qui vont 
bientôt débuter ainsi que les futurs projets 
pour l’école.

C’est à la suite de ces interventions que 
notre Présidente, Ariane Lami-Sourzac a 
présenté et détaillé le rapport d’activité 
de notre association. A cette occasion a 
été projeté le petit film de présentation de 
l’Apel NDM, film que vous pouvez consul-
ter sur la page d’accueil de notre site www.
apelndm.fr
Vint ensuite l’intervention de Cécile La-
gache, Trésorière de l’association qui a pré-
senté le bilan financier de l’année écoulée 
ainsi que le budget prévisionnel proposé 
pour l’année 2015-2016. A l’issue de toutes 

des résolutions. Ont été adoptés : le rapport 
d’activité, le bilan financier et le budget 
prévisionnel. Quitus a été donné à la Tréso-
rière pour sa gestion. Le montant de la coti-
sation proposé inchangé à 24 € pour l’année 
2016-2017 a également été adopté ainsi que 
la ratification du mandat de Caroline MER-
CIER, cooptée en cours d’année. 

Vous pourrez retrouver tous les contenus 
des rapports sur le site www.apelndm.fr

A la fin de cette assemblée ont été procla-
més les résultats des élections : Olivier 
CHOJECKI, Benoit COUGNAUD, Anne 
Cécile LEPARCO, Sabrina MARZIALE, 
Tamara MEYSSON, Xavier MULLER, 
Hélène THOUVENOT et Mai Khanh VO 
ont été élus ou réélus.

L’assemblée étant terminée, elle a été im-
médiatement suivie de la 1ère réunion des 
Parents Correspondants de Classe.

Pascal ANGERAND
Responsable PCC de l’Apel NDM
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