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En direct du conseil

Votre agenda

Fête de l’Ecole : 6 et 7 juin 2015. 
Réunions du conseil d’administration de 
l’Apel : 30 mars 2015, 21 mai 2015, 22 juin 
2015.

Vous voulez nous écrire ou proposer un article ? N’hésitez pas à contacter la commission communication à l’adresse : parentillages@free.fr  et retrouvez-nous sur
le site web : www.apelndm.fr       Direction de publication: Ariane Lami-Sourzac. Rédaction: commission communication Apel NDM. Responsable : Pascal Tixier

Journal de l’Apel NDM

L’Apel NDM a réussi à relever le défi d’or-
ganiser trois manifestations en l’espace d’à 
peine deux mois : le marché de Noël , le 12 
décembre, le forum des métiers en collabo-
ration avec Monsieur YVON, responsable 
des 1ère et terminale, le 31 janvier et le 
repas des familles, le 7 février.

Ce sont environ 2000 personnes, parents et 
élèves qui ont participé à ces trois manifes-
tations.  

Et tout cela grâce à l’investissement et 
l’efficacité de tous les membres du conseil 
d’administration et de certains d’entre vous 
parents qui apportez une aide précieuse.

Lorsqu’une telle situation se présente, 
toutes les compétences sont mobilisées  ! 
Et lorsque tout est terminé, l’on ne peut 
s’empêcher de rêver à tout ce que nous 
pourrions entreprendre, pour nos enfants et 
pour l’école, si l’on était encore plus nom-
breux.

Bravo à tous les membres du conseil d’ad-
ministration et à tous les parents qui ont 
participé !

 

Une formidable force 
d’action ! 

Le site de l’Apel NDM est votre site ! 
Rendez-vous sur : www.apelndm.fr

Atelier Cinéma. NDM fait son film !

Monsieur Yvon, responsable des premières 
et terminales, est venu nous rencontrer en 
début d’année scolaire pour évoquer un 
projet d’atelier cinéma. 

Pour cela il a demandé à l’associa-
tion des parents d’élèves un « coup de 
pouce » pour l’investissement du matériel 
nécessaire. C’est avec plaisir que l’Apel 
NDM, a répondu favorablement à cette 
idée en participant à l’achat de matériel de 
tournage. 

C’est avec impatience que nous attendons 
maintenant de voir les premières produc-
tions de nos jeunes réalisateurs en herbe. 

En attendant, monsieur YVON a bien voulu 
dévoiler son projet aux familles par le biais 
de notre magazine : 

P.Tixier

Prochain numéro spécial Fête de l’école en 
mai 2015.

« Depuis septembre, un atelier de création 
vidéo se tient les vendredis pour les lycéens 
volontaires. L’objectif est l’apprentissage 
de l’analyse des images et aussi la créa-
tion de petites productions. L’Apel a bien 
voulu soutenir cette initiative en finançant 
l’achat de matériel. En effet, une caméra, 
un trépied ont été achetés ( en plus d’un 
ordinateur déjà fourni par l’établissement ) 
ce qui permet à cet atelier de pouvoir exis-
ter. Très bientôt, vous découvrirez quelques 
productions sur le site de NDM . » 

Dans ce numéro

En direct du conseil : témoignage de 
remerciements des Soeurs au Bangladesh.
Atelier cinéma : Ndm fait son film !
Et un et deux et Trois événements !
 - Marché de Noël
 - Forum des métiers
 - Repas des familles

Vous le savez, l’Apel est là aussi pour sou-
tenir des projets de l’école. 

Le thème du cinéma est depuis quelques 
années plébiscité par la communauté édu-
cative. 

Après le repas des familles et le gala du pri-
maire sur ce thème en 2013, vos représen-
tants ont été séduits  par le projet proposé 
par Monsieur YVON : un atelier cinéma 
permettant d’initier les élèves au 7ème art, 
avec à la clé, la possibilité d’en faire une 
option au baccalauréat.

Les membres du conseil d’administration 
ont donc voté un budget qui a permis l’ac-
quisition du matériel nécessaire.

C’était une belle occasion pour l’Apel de 
soutenir un « projet lycéen ».

L’Apel NDM est l’association de tous les 
parents de l’école, de la maternelle jusqu’à 
la terminale.

Même si les intérêts et les besoins de cha-
cun peuvent être très divergents, l’Apel met 
tout en œuvre pour agir dans l’intérêt de 
tous et de l’ensemble des élèves. 

«...Nous les Sœurs Notre Dame des Mis-
sions du Bangladesh sommes très recon-
naissantes à chacun d’entre vous pour 
votre cœur généreux. Pendant la saison de 
Noël  2014  vous avez réuni des fonds pour 
notre nouvelle mission à Bhotepara, Dinaj-
pur, pour le Foyer des Jeunes Filles.
Nous avons appris que vous avez travaillé 
dur pour le Marché de Noël et que vous 
nous avez  envoyé la grande somme de 
2200 euros. Tout cela sera un grand sou-
tien pour cette mission parce que les filles 
viennent des familles qui sont vraiment très 
pauvres...»
«...L’argent que vous avez envoyé sera 
utilisé pour la scolarité, des cours privés, 
et des fournitures scolaires. Nous allons 
aussi acheter de nouveaux lits, matelas et 
taies d’oreiller. Nous aurons aussi quelques 
chaises et tables à acheter pour leur salle 
à manger.
Merci beaucoup pour votre contribution 
généreuse à notre mission. Que le  Seigneur 
vous bénisse ainsi que vos familles...»

Les bénéfices du marché de Noël 2014, ont 
été reversés au profit des Soeurs de Notre 
Dame des Missions au Bangladesh. Elles 
nous ont adressé une lettre de remercie-
ments que vous pourrez retrouver dans son 
intégralité sur le site de l’Apel. En voici 
quelques extraits :

********************
********************



Un marché de Noël “enchanté sous la pluie”
Le vendredi 12 décembre pour le dixième marché de Noël de notre école on aurait pu chanter « i’m singing in the rain ».

Il faisait froid, il pleuvait des hallebardes à ne pas mettre un chien dehors mais dans les 
cœurs il y avait du soleil. Même le temps n’a pas suffi à décourager les familles, les 
enfants et les organisateurs. 

Ce fut à l’instar des années précédentes une belle et chaleureuse soirée. 
Une belle soirée car tous les ingrédients étaient réunis,  les chants de Noël offerts par la 
chorale, de magnifiques objets fabriqués par les enfants, Les sœurs de notre Tutelle heureuses de présenter
leur action au BANGLADESH, un bar à huitres (on y est arrivé !) qui malgré la météo, a été très apprécié,
des articles de Noël  bien choisis et ciblés, et bien sûr, les gâteaux, le vin chaud, le chocolat et les crêpes
dont on ne peut plus se passer.... Bref, tout y était!

Mais surtout, et c’est le plus important, une chaleureuse soirée. L’ambiance était sereine, les parents 
présents sont venus nombreux malgré la pluie, heureux de ce moment partagé. Ce cru 2014 fut une belle
réussite. Le bilan de cette soirée c’est un bénéfice de  2200 € reversé aux Sœurs de la Tutelle.

Et un et deux et trois ! Cette année l’Apel NDM a participé activement aux trois premiers événements de notre 
communauté. Avec le marché de Noël mi-décembre, le forum des métiers fin janvier et le

repas des familles début février, l’investissement et l’enthousiasme des uns et des autres furent intenses. Ils ont permis à ces événe-
ments importants d’être une totale réussite. Retrouvez quelques impressions et moments forts que nous avons partagés ensemble.

De futurs étudiants attentifs et
des professionnels à l’écoute

Un forum des métiers innovant.
Le forum a lieu tous les deux ans et cette année avec l’arrivée de Monsieur YVON, 
responsable des premières et terminales, le forum a évolué et a remporté un vif suc-
cès. Nous avons recueilli les impressions de monsieur YVON :

«Le forum des métiers s’est tenu le 31 janvier dans le bâti-
ment du lycée. L’objectif était d’accompagner les jeunes 
dans le parcours de leur orientation. Cette manifestation 
a remporté un vif succès si l’on en croit le nombre impor-
tant de participants et de visiteurs. Cette année des tables 
rondes ont ponctué la matinée afin de créer des conditions 
de dialogue plus riches. Cette nouveauté a séduit les jeunes 
qui y ont participé avec motivation. Le prochain forum 
aura lieu dans deux ans. N’hésitez pas à m’indiquer toutes 
les améliorations que vous jugerez nécessaires. Merci en-
core aux participants pour leur dévouement et aux visiteurs 
pour leur intérêt.»

Un repas carnavalesque !
Ce fut une première pour moi, une soirée extraordinaire où nous avons pu voir 
des danses brésiliennes, un dragon  chinois traverser la salle, croiser Fantômas, un 
Arlequin, le Joker, une Princesse, et bien d’autres déguisements....

Un moment émouvant lors d’un bel hommage rendu à l’un des membres de l’Apel. 
Un directeur d’établissement déchaîné  sur la piste au son des magnolias  et de la 
musique Disco. 
Enchanté par la voix  d’une future Beyoncé, tout cela avec un
service à table effectué  par des élèves de 3ème, dynamiques
et souriants pour l’ensemble des 310 convives.

Les personnes présentes ont pris autant de plaisir que moi ce 
soir là  !
Quelle soirée me demanderez-vous ? Et bien celle du repas des 
familles bien sûr !
Un grand merci à toute l’équipe organisatrice qui s’est une fois
de plus surpassée pour notre plus grand plaisir.

David Bauchet

Retrouvez les photos 
de cette soirée sur 
notre site :
www.apelndm.fr 
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