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EDITO

PARENTS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous avez choisi NDM pour vos enfants, 
nous aussi. Vous êtes membres de l’asso-
ciation de parent d’élèves, nous aussi ! 
NOUS ? Ce sont les membres du conseil 
d’administration de l’Apel !

Nous sommes au nombre de 19 cette 
année, bénévoles, enthousiastes, volon-
taires, passionnés par notre « métier » 
de parents et désireux de tout mettre en 
œuvre pour mener à bien les projets de 
l’Apel. Vous êtes nombreux à vous inves-
tir en qualité de Parents Correspondants 
de Classe, c’est formidable ! A une ex-
ception près (une classe n’a pas de PCC) 
les parents peuvent compter sur leurs re-
présentants. Mais, vous le savez, l’Apel, 
c’est aussi l’organisation de grandes ma-
nifestations à la fois festives et caritatives 
ou destinées à recueillir des fonds qui 
permettent à l’association d’investir pour 
nos enfants.

Festives, ces manifestations sont l’occa-
sion de se retrouver et de partager des 
moments qui nous rappellent que nous 
faisons partie, avec nos enfants, de la 
communauté éducative de l’école. Les 
membres de la commission des fêtes tra-
vaillent tout au long de l’année pour orga-
niser, marché de Noël, soirée des familles 
et fête de l’école.
A l’échelle de notre établissement, près 
de 1200 familles et 1600 élèves, l’organi-
sation de ces manifestations exige un tra-
vail considérable. Une dizaine de parents 
composent la commission des fêtes. C’est 
bien, mais à l’heure des derniers prépa-
ratifs puis du rangement,  c’est insuffi-
sant. Voilà pourquoi nous avons besoin 
de vous !

Une demi journée, quelques heures, une  
heure :  nous avons besoin de votre aide 
et de votre participation ! Merci d’être 
attentifs aux messages de la commission 
des fêtes et de la communication dont 
les membres mettent tout en œuvre pour 
vous tenir informés avec PARENTIL-
LAGES et le site apelndm.fr mis à jour 
quasi quotidiennement.

Le 2 avril prochain, c’est la soirée des 
familles ! Le thème retenu est enthousias-
mant : « les pirates ». Soyez nombreux 
à répondre présents ! Votre aide sera la 
bienvenue et nous serons heureux de vous 
y retrouver avec vos enfants !

A très bientôt !

L’agenda de l’Apel

Repas des familles :
02 avril 2016 à partir de 19h00.
Fête de l’Ecole : 
11 et 12 juin 2016. 
Réunions du conseil d’administration de 
l’Apel :
21 mars 2016, 19 mai 2016, 23 juin 2016.

Oyez Oyez moussaillons !  

Préparez vos plus beaux costumes de 
pirates, cherchez vos plus beaux trésors 
et venez affronter la piste du dance floor 
de l’Espace Delacroix de Saint-Mau-
rice le samedi 2 avril 2016 de 19h à 1h.
La communauté NDM ne faillira pas à 
la tradition annuelle de se retrouver pour 
une belle soirée dansante organisée par 
la commission des fêtes de l’Apel qui 
a décidé de rebaptiser notre Repas des 
Familles en Soirée des familles au profit 
des œuvres des Sœurs de NDM, puisque 
la totalité des bénéfices de la soirée sera 
intégralement reversée à la congréga-
tion des Sœurs de Notre Dame des Mis-
sions au profit de ses œuvres au Sénégal.

Cette soirée dansante portera comme 
chaque année, haut en couleurs, la géné-
rosité de tous ; celle de tous les partici-
pants, que nous espérons toujours aussi 
nombreux, celles des parents  bénévoles, 
actifs dans les préparatifs de cette soirée, 
sans oublier celle de la Mairie de Saint-
Maurice qui nous prête gracieusement 
chaque année cette belle salle, et celle 
de M. Auffray et de toute son équipe, qui 
s’activeront en cuisine pour nous concoc-
ter un menu des îles pour l’occasion.

Vous trouverez toutes les informations 
pratiques et utiles pour vous inscrire 
dans ce numéro. Le détail du menu sera 
mis en ligne sur le site de l’Apel rapi-
dement. Après un accueil chaleureux 
autour d’un apéritif digne du plus féroce 
pirate de toute l’histoire de l’école, des 
animations surprises viendront comme 
toujours pimenter la soirée puis notre 
DJ vous fera danser de 22h30 à 1h.

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Cécile LAGACHE
Responsable de la Commission Fêtes

Cette année le traditionnel marché 
de Noël avait pris place dans un nou-
vel espace, rue de Paris, et se dé-
roula durant deux matinées pour ac-
cueillir les 6 classes de maternelle.

Nous avons reçu les enfants et leurs 
familles autour d’un petit déjeuner, où 
les petits comme les grands pouvaient 
déguster de délicieuses crêpes, des bois-
sons chaudes, acheter des bouquets de 
houx, les beaux cadeaux réalisés par nos 
petits, sans oublier le stand des baguettes 
magiques pour nos princesses et princes.

Pour clôturer ce beau moment, le Père 
Noël venait rendre visite à chaque 
classe de maternelle, et était sub-
mergé par des questions quelques fois 
très pertinentes de tous ces petits...

L’ambiance était chaleureuse, conviviale 
et tout  s’est passé dans une très bonne
humeur. Ces deux belles matinées ainsi 
que la vente des objets réalisés par les en-
fants des classes de primaire, ont permis 
de dégager un bénéfice de 2 100 € qui a 
été reversé à la congrégation  des Sœurs 
de NDM pour leurs œuvres au Vietnam.

Bravo et merci à tous ceux qui ont participé!

Save the date !Marche de Noël

Christine BRUGNOT
Membre de la Commission Fêtes



Afin que cette
manifestation se

déroule dans un climat 
serein, les enfants

resteront
pendant toute la soirée 
sous la responsabilité

et la surveillance
de leurs
parents.

Soirée des familles

Au profit des oeuvres de la 
congrégation des soeurs de 
Notre Dame des Missions

au Sénégal

Espace Delacroix  - 29, rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint Maurice



Coupon réponse
Soirée des familles au profit des œuvres des Sœurs de NDM

samedi 2 avril 2016

.......................................................................................................................................................................................................

Adultes : 22 €
Adolescents (à partir de la 6ème) : 16 € 

Enfants - primaire : 10 €
Enfants - maternelle : 8 €

Vin et sodas en sus

1 - Téléphonez à Catherine É 01 49 77 59 21 du 17 au 23 mars
     Aux plages horaires suivantes :  9h00 – 12h00
     13h30 – 16h00
     21h00 – 22h00
2 - Confirmez dans les trois jours qui suivent votre réservation téléphonique en
      déposant votre coupon-réponse accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
      de Apel NDM, dans la corbeille de l’Apel à l’accueil de l’école au 4 rue Kennedy.


