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EDITO
Pour les membres du conseil d

’administratio
n de l’Apel NDM, la ren-

trée est s
ynonyme d’activit

é intense 
: inscript

ions des 
PCC, partici-

pation au
x réunions de r

entrée de 
tous les nive

aux, forum des asso
-

ciations 
et pour finir l’asse

mblée génér
ale puis le prem

ier conse
il 

d’administratio
n de l’ann

ée au cours duquel le bureau est élu et les 

commissions c
onstituées.

Les membres du conseil 
m’ont fait 

l’honneur de me réélire 
aux 

fonctions
 de présid

ente de no
tre assoc

iation.

Je suis touchée par 
leur confiance et t

iens à vou
s assurer que je 

mettrai tou
t en œuvre, cette

 année en
core, pou

r mener à bie
n nos 

projets.
Ce numéro de Parentillage

s est l’occasio
n de vous présenter

 la 

composition d
u conseil d

’administratio
n de notr

e Apel, lequel s’est 

enrichi de
 trois no

uveaux membres.

Je leur souhaite la b
ienvenue et j’esp

ère qu’ils s’épa
nouiront dans

 

leur nouvelle fonc
tion.

L’activité
 de l’Apel va maintenant 

prendre s
on rythm

e de croi
sière, 

lequel n’en n’
est pas m

oins soutenu.

La prépar
ation de 

la réunion de c
oncertati

on, puis des co
nseils de 

classe po
ur les PCC, le marché de 

Noël pour la com
mission de

s 

fêtes von
t occuper notre

 fin d’année.

Nous aurons égale
ment le pla

isir de pa
rticiper a

ctivement à la s
oirée 

de la Miséricorde
 organisée

 par Sœur Anna, le 18 
novembre proch

ain.

Voilà donc
 une année q

ui commence bien 
et qui va se po

ursuivre par 

le forum des métiers, la 
soirée des

 familles, et l
a fête de 

l’école.

Pour toutes ces a
ctions, no

us avons b
esoins de

 vous, parents
.

Votre par
ticipation

 active co
nstitue notre f

orce !

Si vous souhaitez pr
endre par

t à la vie
 de l’éco

le de votr
e enfant, 

c’est le m
oment ! Les

 commissions d
e l’Apel, PCC, communication 

et fêtes, 
vous sont ou

vertes.

Faites vo
us connaît

re, vous serez c
onviés au

x réunions.

Je compte sur vous ! Tous les membres du conseil 
d’administra-

tion com
ptent sur vous ! Je vo

us souhaite ains
i qu’à vos enf

ants 

une belle a
nnée scol

aire.
Ariane LAMI SOURZAC

Présidente 
de l’Apel NDM



Votre conseil d’administration

Jeudi 13 octobre s’est tenue l’Assemblée 
Générale Ordinaire de notre Apel. Un ren-
dez-vous important de l’année puisqu’il 
permet aux parents de mieux connaître 
le rôle de l’Apel en étroite collaboration 
avec l’ensemble des parties prenantes de 
la vie de l’école : OGEC, chefs d’établis-
sements, association des Amis de Notre-
Dame des Missions, Congrégation des 
sœurs de Notre-Dame.
 
L’assemblée générale a permis de procé-
der à l’élection ou réélection, pour cer-
tains d’entre eux, de membres du Conseil 
d’administration : Valérie Ardoino, 
Khanh-Linh Tong, Véronique Glennie, 
Ariane Lami Sourzac, Jean Stéphane 
Brandner et Franck Farnel intègrent ou 
réintègrent le conseil d’administration 
pour un mandat de trois ans. Christine 
Brugnot, cooptée en cours d’année suite 
au départ d’un membre du conseil, re-
joindra également le conseil d’adminis-
tration.

Mme Lalande et Mr Vella sont revenus 
sur l’actualité de l’établissement, notam-
ment : les exercices de sécurité menés 
avec les élèves dans le cadre des direc-
tives relevant du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche ; la dématérialisation des 
ouvrages scolaires au niveau du collège / 
lycée ; les animations organisées autour 
de l’année jubilaire de la Miséricorde ; …

L’ensemble des PCC (parents correspon-
dants de classe) ont été réunis à l’issue 
de cette assemblée générale, pour signer 
la Charte du PCC. Merci à eux pour leur 
engagement pour nos enfants au sein de 
l’école.

Merci enfin à l’ensemble des parents pré-
sents ou représentés à cette assemblée 
générale et de la confiance accordée aux 
membres du Conseil d’administration 
de l’Apel. Tous les membres du Conseil 
d’administration sont des parents d’élèves 
bénévoles, en charge notamment d’orga-
niser les différentes fêtes de l‘école. Nos 
chefs d’établissement accordent à notre 
Apel une grande confiance, grâce à la-
quelle de beaux événements peuvent être 
organisés chaque année au sein de l’école 
avec une grande marge de manœuvre 
accordée, ce dont nous les remercions. 
Mais pour des raisons d’organisation, 
les membres de l’apel ne peuvent gérer 
seuls ces événements, alors n’hésitez pas 
à donner un peu de votre temps pour les 
aider.

En direct du conseil

Quelques nouveautés cette année : 
des hot dogs qui ont rencontré un vif 
succès, et un jeu de sumos enfants et 
adultes, qui, en plus des structures 
gonflables, a amusé petits et grands. 

En 2015-2016, une classe de 2nde 
Ipad a été expérimentée. Cette année, 
cette forme d’enseignement sera éten-
due à deux classes de 2nde. Lors de 
notre conseil d’administration de fin 
juin, les membres du CA ont voté à 
l’unanimité une aide financière de 
2000€ pour la location des tablettes.

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

Mme Barrès, présidente de l’OGEC, 
est intervenue plus spécifiquement sur 
les travaux de l’école : travaux d’opa-
cification de la grille de l’établissement 
rue Kennedy et construction du self rue 
Kennedy. Sœur Patricia a quant à elle 
chaleureusement remercié les parents de 
l’école pour leur générosité et leur sou-
tien constant à la congrégation des sœurs 
de Notre-Dame. 

Ariane Lami-Sourzac et Anne-Cécile Le 
Parco, respectivement présidente et vice-
présidente de l’Apel, ont rappelé les mis-
sions de l’Apel, au niveau national et au 
sein de notre établissement, soulignant 
son implication dans des sujets très va-
riés avec les parties prenantes de l’école. 
Cette année a notamment été marquée par 
la mise en place d’une charte éducative 
de confiance, remise aux familles lors 
de l’inscription des élèves dans l’école, 
rappelant les liens entre les familles et 
l’école et le socle de valeurs communes à 
transmettre pour accompagner au mieux 
l’élève.

Les comptes annuels de l’Apel ainsi que 
le budget prévisionnel 2016-2017 ont été 
présentés par David Roussel, Trésorier. 
Rapport d’activité, bilan financier et bud-
get prévisionnel ont été adoptés à l’issue 
de cette présentation. La cotisation an-
nuelle à l’Apel a également été votée (à 
hauteur de 24 euros pour l’année scolaire 
2017/2018).

Cette année scolaire écoulée a égale-
ment vu naître la charte éducative de 
confiance, fruit d’un travail en colla-
boration avec M. Vella, Mme Lalande 
et le corps enseignant.
Proposée par la Direction de l’Ensei-
gnement Catholique et l’Apel Natio-
nale, elle a pour but de marquer les 
engagements des familles et de l’école 
afin de mettre en place une démarche 
éducative commune.
Elle sera signée par le chef d’établis-
sement et les parents des nouveaux 
élèves.

L’année scolaire 2015-2016 s’est 
achevée le 11 et 12 juin par la tradi-
tionnelle fête de l’école.
Cette belle manifestation nécessitant 
la participation de nombreux parents 
s’est déroulée dans la bonne humeur 
malgré une météo changeante et une 
pluie diluvienne lors du démontage et 
du rangement. 

   Tamara MEYSSON
Membre de la

Commission Communication



David Roussel
William CP et
Samuel MS

Présidente
Ariane Lami-Sourzac

Guillaume 1S1
Anne-Cécile Le Parco

Alexis 502  et 
Clémence CM2

 Vice-présidente Secrétaire
Khanh Linh Tong

Anaïs  CM2 et
Mathis CE2

Fabrice Bourrissoux
Noa CP

Hélène Thouvenot
Mathilde 201 et

Paul 304

Secrétaire adjointe Trésorier

Véronique Glennie
Eléa 605

Pascal Angerand
Emma 204 et
Mathis 304

Valérie Ardoino Christine Brugnot
Marine 302

Frank Farnel
Adele 601 et
Samuel 405

Louise GS et
Jeanne PS

Sabrina Marziale
Gaspard CE1 et

Hector GS

Tamara Meysson
Maxime CE2 et

Hugo MS

Sabrina Boyer
Edgar CP et
Hector PS

Mai khanh Tissier
Grégoire 1S1,

Corentin 1S2 et
Marie 606

Jean Stéphane Brandner
Paul PS

Caroline Mercier
Victoria CP et

Oscar MS

Cécile Lagache
Antoine 502,
Mathias CM2
et Clément CP

Le bureau

Les membres du conseil

Xavier Muller
Agustin 305

Rédaction: commission communication Apel NDM - Direction de publication: Ariane Lami-Sourzac. 

Les enfants indigents de Iakring Village Vietnam

«Les Soeurs NDM travaillent avec les enfants in-
digènes et leurs familles (Montagnards) et votre 
générosité nous aide à leur assurer une éduca-
tion valable. Les Montagnards ne parlent pas 
le vietnamien et l’éducation est très importante 
pour qu’ils puissent prendre leur place dans la 
société et ne pas souffrir de la discrimination.
La plupart des familles ne peuvent pas payer la 
scolarité ni l’uniforme qui est obligatoire. Il y 
a d’autres dépenses comme les cahiers, stylos, 
crayons, etc... Sans votre soutien les enfants ne 
peuvent pas profiter de cette occasion d’assurer 
leur développement et leur avenir. Nous, RNDM, 
allons dans 14 villages trouver environ 100 en-
fants pauvres qui ont vraiment besoin de votre

soutien et nous leur offrons tout ce qu’il faut pour assurer leur sco-
larité. Nous assurons aussi un suivi scolaire après l’école et nous 
préparons un repas pour les enfants parce que leurs parents ne 
peuvent pas leur donner assez à manger. Pour les plus pauvres 
nous préparons aussi un petit déjeuner avant leur départ à l’école.
Ils sont très heureux et très reconnaissants envers vous tous. Nous, les soeurs, 
nous aussi apprécions beaucoup votre aide si généreuse et significative.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre gentillesse. Que Dieu vous 
bénisse tous!»

Sr Lucia LE THI KIM CUONG - RNDM

Olivier Chojecki
Benjamin 603 et

Eve CP

Trésorier adjoint

En remerciement du don versé par l’Apel, suite au marché de Noël, les Sœurs nous ont adressé ce courrier :



Nathalie HUCHEDE Catherine TILLY

en a  été membre très actif jusqu’en 
2016. Elle a participé à la com-
mission PCC pendant 4 ans et a 
toujours répondu présent lorsqu’il 
s’agissait de donner un coup de 
main aux fêtes.
Très attachée à l’école, Nathalie a, 
durant toutes ces années, eu un rôle 
actif et précieux au sein de l’Apel.  

Merci Nathalie !

en 2009. Membre très actif de la 
commission des fêtes, elle était la 
« voix » qui répondait aux parents 
pour les inscriptions au repas des 
familles.
On se souviendra bien sûr de ses 
extraordinaires déguisements, mais 
surtout de sa grande implication à 
l’occasion de toutes les manifesta-
tions organisées par l’Apel.

Merci Catherine !

Réunion de concertation collège lycée : 
26 novembre 2016.
Marché de Noël :  9 décembre 2016.
Forum des métiers : 21 janvier 2017.
Soirée des familles : 25 mars 2017.
Fête de l’Ecole : 17 et 18 juin 2017. 
Réunions du conseil d’administration
de l’Apel :
21 novembre 2016, 27 janvier 2017, 
15 mars 2017, 4 mai 2017, 27 juin 2017.

Votre agenda

Programme de la soirée
• Mot d’accueil de Mr. VELLA

• Introduction : le Pape François et 2 journalistes
Q° Pourquoi ouvrez-vous l’Année de la Miséricorde ?
les 3è, préparés par Mme Caroline BONNEMAIN et 
Mme Aude GUEDON (APS).  

• Chant « Heureux les cœurs miséricordieux – JMJ »  
chorale des 5è, préparés par Mme Aude GUEDON et 
Sr. ANNA,  accompagnés par l’Orchestre de Mr. Louis 
VALENTIN. 

• Pièce de théâtre « Zachée »
les 6è, préparés par Mme Sandra BESNARD.  

• Danse biblique « parabole des 10 vierge »
les 6è, préparés par Srs. ANNA et REGINA. 

• Pièce de théâtre « La prière de Notre Père »
les 4è, préparés par Mme Aude GUEDON.

• Chant « Pardon Seigneur pardon »
les 4è, préparés par Pr. JEROME, Sr. ANNA et Mme Aude 
GUEDON.

• Pièce de théâtre « Le Père et deux fils »
les 3è, préparés par Mme Aude GUEDON et Mme Caro-
line BONNEMAIN. 

• Chant+gestes  « Notre Père louange chrétienne »
les 6è, préparés par Mme Aude GUEDON et Mme FLA-
VIEN, accompagnés par  l’Orchestre de Mr. Louis VA-
LENTIN.

• La prière du Pape François (toute assemblée) et Bénédic-
tion de la soirée par Pr. JEROME.  
 

Catherine a été PCC 
pour la première fois 
en 2008 en petite sec-
tion. Elle est devenue 
membre du conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n

Elle a fait ses pre-
miers pas à l’Apel 
comme PCC en 
6ème en 2006. Elue 
au conseil d’adminis-
tration en 2011, elle 


