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Votre agenda

Réunions du conseil d’administration
de l’Apel :
19 mai 2016,
23 juin 2016.

Fête de l’Ecole : 
11 et 12 juin 2016. 

     Samedi 11 juin :

     - 12h00 : BBQ géant
     - 14h00 : Ouverture des stands
     - 18h00 : Fermeture des stands

     Dimanche 12 juin :

     - 11h00 : Messe en la
        Chapelle de Conflans
     - 12h00 : Apéritif (offert par l’Apel)
     - 12h30 : BBQ géant
     - 14h00 : Ouverture des stands
     - 17h00 : Tirage au sort tombola
     - 18h00 : Fermeture des stands

Expos du primaire au 4K : 
25 juin 2016. 

EDITO

Comme chaque année, le mois de mai rime avec fête de l’école ! La 
commission des fêtes prépare activement ce weekend festif attendu par tous,
petits et grands !

La fête de l’école, c’est l’occasion pour notre association de réunir le plus 
grand nombre d’élèves avec leurs parents autour des barbecues et animations
organisés par l’Apel. C’est un moment fort pour l’établissement et l’occasion 
de partager de bons moments en famille. C’est aussi l’occasion pour chacun 
d’entre nous et pour nos enfants de donner un peu de temps pour notre école.

Depuis la rentrée des vacances de printemps, les carnets de la tombola ont été 
distribués aux élèves. Je sais que la plupart d’entre eux mettent tout en œuvre 
pour vendre tout leur carnet, voire plus encore. Pour les plus petits ou ceux qui 
ont plus de difficultés, n’hésitez pas à les aider dans leurs démarches  (commer-
çants de Charenton ou du marché, voisins, sortie de la messe), c’est une belle 
occasion de faire connaître notre établissement et de le valoriser.
Je rappelle d’ailleurs que les carnets ne sont pas distribués aux élèves en ma-
ternelle, mais les enseignants peuvent remettre des carnets aux parents qui le 
demandent. Les lots sont de grande qualité et justifient que l’on mette tout en 
œuvre pour vendre un grand nombre de tickets.

Au cours de la fête, c’est aux parents d’apporter leur aide.  Elle est indispensable 
à la réussite de cette manifestation. La fête de l’école est l’affaire de tous, élèves, 
parents mais aussi enseignants du premier et second degrés qui répondent
« présent » et nos directeurs qui ne ménagent pas
leur temps et leurs efforts.

Je suis certaine que, cette année encore, grâce à 
vous, la fête de l’école sera une magnifique réussite 
et nous permettra de contribuer à l’amélioration 
d la vie quotidienne de nos enfants à l’école. Nous 
vous y attendons nombreux.

En cette période de joie et de fête,  nous venons 
d’apprendre que Sœur Marie-Danièle BABOU a été 
rappelée à Dieu. Elle était référente au conseil de 
Tutelle pour l’établissement Notre Dame des Mis-
sions TOULON et a dirigé notre école de 1968 à 
1983. Nous avions plaisir à la revoir, chaque fois 
qu’elle  participait aux manifestations de notre éta-
blissement. Au nom de tous les parents d’élèves, 
j’adresse aux Sœurs de la Congrégation, mes sin-
cères condoléances.

Enfin, le mois de mai rime aussi avec révisions 
pour les plus grands.  Je leur souhaite une belle 
réussite aux épreuves du brevet et du baccalauréat.
A tous ceux que je n’aurai pas l’occasion de rencon-
trer avant la fin de l’année scolaire,  je souhaite de 
bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la 
rentrée.

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM



Soirée Piraterie : tous à l’abordage  !

Tamara MEYSSON
Membre de la Commission Communication

Nous étions, samedi 2 avril dernier, près de 400 parents,
enfants et membres de l’équipe pédagogique, à embarquer pour un 
voyage à travers le temps dans des aventures de pirates !

La Commission des fêtes et les élèves de classes de troisième et de
seconde, que nous souhaitons remercier une nouvelle fois pour leur
sourire et disponibilité, s’étaient mobilisés pour offrir une Soirée des 
Familles remplie de surprises, notamment grâce à un spectacle de
piraterie présenté par la Commission des Fêtes. 
Parents dans la peau d’Elizabeth Swann, Jack Sparrow ou 
Will Turner ont côtoyé de nombreux moussaillons de l’école,
impressionnants avec l’épée gonflable qui leur avait été offerte en début de soirée ! Difficile pour le jury du 
Concours de déguisements, devant tant de personnalités de la piraterie, de départager les pirates les plus 
redoutablement déguisés !
Nous avons également eu l’honneur d’accueillir plusieurs personnalités, lors de la soirée, et en particulier
Monsieur Brétillon, Maire de Charenton jusqu’au 3 mai dernier, que l’Apel a tenu à remercier pour les échanges et
l’accompagnement des projets de NDM.

Merci enfin à toutes les personnes présentes pour leur générosité, puisque l’ensemble des bénéfices de la 
soirée ont été reversés aux œuvres des Sœurs de NDM. Nous vous donnons rendez-vous avec plaisir, très 
bientôt, pour la fête de l’Ecole, très attendue des enfants, qui se tiendra les 11 et 12 juin prochains. 
Si vous souhaitez nous faire remonter vos suggestions pour de prochaines éditions de la Soirée des familles, 
n’hésitez pas à nous écrire sur le site de l’Apel :
www.apelndm.fr,  rubr ique «  Nous écr ire  » .



Tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement de la fête de l’école 2016

LES STANDS
- Restauration (BBQ, salades, frites, hot-dog Nouveauté !, crêpes, boissons)
- Stand de bonbons
- Chamboule tout
- Queue de l’âne
- Grande Roue
- Coupe ficelles
- Pêche aux canards
- Fléchettes
- Tir à la carabine
- Jeu de Sumo enfant/ados/adultes Nouveauté !
- Structures gonflables : château pour les plus jeunes, Wall bang pour les plus grands

Votre aide est indispensable…. Planning des bénévoles

La fête de l’école est une belle occasion de partager de bons moments en famille, autour d’un barbecue et de 
faire profiter nos enfants des animations proposées. Pour que cette fête soit une réussite, nous avons besoin 
d’un coup de main, une heure, deux heures voire plus, à votre convenance…. Voici nos besoins :

Vendredi 10 Juin :
 - à partir de 17h30 pour l’installation
Samedi 11 Juin :
 - à partir de 9h pour l’installation
 - dès 11h30 pour la restauration
 - de 13h45 à 18h pour la tenue des stands
Dimanche 12 Juin :
 - à partir de 10h30 pour l’installation
 - dès 12h00 pour la restauration
 - de 13h45 à 18h pour la tenue des stands
 - 18h pour tout ranger
Pour vous inscrire : un planning sera mis en ligne comme l’année dernière, le lien web sera disponible sur le 
site de l’Apel (www.apelndm.fr) et vous sera envoyé par mail via les PCC.
Pour toute question : Cécile LAGACHE, commissionfetes@apelndm.fr, É06 82 85 48 37


