
EDITO chocolat chaud, thé, café, samedi 
matin et bien sûr, les objets fabri-
qués par les enfants, seront propo-
sés à la vente.
Les bénéfices du marché de Noël 
seront versés aux Sœurs de Notre 
Dame des Missions pour leur ac-
tion visant à faciliter l’apport de 
l’eau aux populations du village de 
Mawïawet en Inde du Nord.
Au-delà de ce projet généreux au-
quel l’Apel est particulièrement at-
tachée, nous souhaitons faire de ce 
moment, un temps convivial, cha-
leureux et festif pour tous, parents 
et enfants.
Les membres du conseil d’adminis-
tration et tout particulièrement ceux 
de la commission des fêtes seront 
présents pour assurer l’organisation 
matérielle. Mais la bonne marche 
de cette manifestation ne peut se 
faire sans votre implication.
Par avance, je remercie ceux d’entre 
vous qui répondront favorablement 
à notre demande d’aide. 
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Marché de Noël : 12 ème édition !
Pour la douzième année consécu-
tive, l’école maternelle et primaire, 
associée à l’Apel organise le mar-
ché de noël.
Nous sommes heureux de pouvoir 
pérenniser ce beau projet, pour nos 
enfants et pour les Sœurs de la Tu-
telle de l’établissement.
L’an dernier, les évènements tra-
giques du mois de novembre nous 
ont contraints à limiter cette mani-
festation à des petits déjeuners pour 
les élèves des classes maternelles.
Cette année, l’implantation de la 
rue de Paris accueillera le marché 
de Noël, vendredi soir et same-
di matin.  Toutes les familles de 
l’école  élémentaire pourront y par-
ticiper.  Huitres, hot dogs, gâteaux, 
crêpes, vin chaud, chocolat chaud, 
vendredi soir, crêpes, gâteaux,

Avant ces festivités, l’Apel aura 
organisé la réunion de concertation 
collège/lycée avec la mise en ligne 
des questionnaires aux parents, elle 
aura participé activement à la soirée 
de la Miséricorde, elle sera repré-
sentée à la cérémonie de remise des 
diplômes du BAC ;  bref, l’Apel est 
active et présente à NDM.
Je  vous donne donc rendez vous 
les 9 et 10 décembre et serai heu-
reuse de partager ces moments 
avec vous tous.

AGENDA

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’administra-
tion de l’Apel :
21 novembre 2016, 27 janvier 2017, 
15 mars 2017, 4 mai 2017, 27 juin 2017.

Ariane Lami Sourzac
Présidente de l’Apel NDM



Comme chaque année à l’approche 
de Noël, l’école organise son tradi-
tionnel Marché de Noël pour les 
enfants des classes de maternelle et 
primaire. Il se tiendra cette année au 
96 de la rue de Paris, sur deux jours 
consécutifs. Cette organisation a été 
retenue en raison des mesures de 
sécurité Vigipirate imposées pour 
l’organisation de ce type de mani-
festation. 
Le Marché de Noël aura lieu le ven-
dredi 9 décembre en fin d’après-
midi, pour les enfants scolarisés rue 
Kennedy et samedi 10 décembre 
matin, pour les enfants scolarisés 
rue de Paris. Les élèves de CM2, 
dont les frères ou soeurs sont sco-
larisés rue de Paris, sont invités à 
venir le samedi matin.
Ce rendez-vous annuel, très appré-
cié des petits et grands, permet 
chaque année de se retrouver entre 
membres de l’équipe pédagogique, 
parents et enfants, pour partager 
un moment convivial et apporter 
sa contribution à la vente solidaire 
organisée à cette occasion.

Vous voulez nous écrire ou proposer un article ? N’hésitez pas à contacter la commission communication. commissioncom@apelndm.fr
et sur le site web: www.apelndm.fr Direction de publication: Ariane Lami-Sourzac. Rédaction: commission communication Apel

Concert de noël 

Chorale du collège  
notre Dame des 

Missions 

Samedi 10 décembre 
2016 

À 20 h 
Eglise Saint Pierre de Charenton-le-Pont 

 
Artiste Invitée : Tina Ćeh (violon) 

Orgue : Jean Guilcher 
Chef et piano : Liliana Novak 

Participation libre 
 

Solistes  
Albane Nalbant 
Chloé Salvat 
Kimia Lalande 
Mathieu Bisconte 

HT 

Les enfants fabriquent en effet 
pour le Marché de Noël, avec leur 
enseignant(e), des petits objets de 
décoration, boules de Noël, cartes 
de vœux,… qui sont proposés à la 
vente au profit des missions de la 
congrégation des Sœurs de Notre 
Dame des Missions. Un service de 
boisson et restauration est proposé 
par l’Apel sur les deux jours, dont les 
bénéfices sont également intégrale-
ment reversés. Cette année, cette 
vente est organisée au profit des 
Sœurs de NDM installé a Maïawet, 
en Inde du nord.

Vous recevrez bientôt dans le cahier 
de correspondance de votre enfant 

une invitation à présenter le jour  
du Marché de Noël à l’entrée de 
l’école rue de Paris, soit le vendredi 
9 décembre à partir de 18h15, soit le 
samedi matin, à partir de 9h00.  
Afin que cet événement se déroule 
au mieux, l’ensemble des équipes 
pédagogiques et de l’Apel sont déjà 
mobilisées avec vos enfants, mais 
ont besoin de toutes les bonnes vo-
lontés pour les aider le vendredi
après-midi/soir ou samedi matin, 
en fonction de vos disponibilités. 
Vous recevrez dans le cahier de cor-
respondance de votre enfant un pe-
tit mot en ce sens. Nous remercions 
par avance les parents qui pourront 
donner un peu de leur temps pour 
nos enfants ces jours là.
Les enfants vous attendent nom-
breux sur le marché pour découvrir 
leurs objets !
Bon Marché de Noël et bonnes fêtes 
de fin d’année !

   Tamara MEYSSON
Membre de la

Commission Communication

Le réseau des Sœurs de NDM s’est installé 
dans les collines de West Kasi en 2014 afin de 
scolariser les enfants issus de nombreuses tri-

bus très pauvres implantées autour du village 
de Maïawet. L’école avait une citerne  dans 

laquelle l’eau était collectée et utilisée 
pour les besoins des écoliers.

Mais la capacité limitée de ce réser-
voir et le nombre croissant d’enfants 
scolarisés ont rendu très difficile l’ap-
provisionnement en eau potable en 
quantité suffisante. En hiver, saison 

sèche en Inde, la municipalité four-
nit très peu d’eau. Cette pénurie d’eau 

potable est la cause de nombreux problèmes et tout 
particulièrement en matière d’hygiène et de santé.

MARCHE DE NOËL 2016


