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Agenda
07 avril 2018
Soirée des familles
16 et 17 juin 2018
Fête de l’Ecole
6 février 2018
21 mars 2018
24 mai 2018
25 juin 2018
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

Edito
Anne-Cécile Le Parco - Présidente de l’Apel NDM

L’année 2017 s’est achevée avec le marché de Noël des classes de maternelle 
et primaire. Malgré le temps frais, il a connu un beau succès auprès des petits 
comme des plus grands. Un grand merci à l’équipe enseignante, à la com-
mission des fêtes, aux parents qui sont venus aider à la bonne réalisation de 
cette manifestation et à chacun de vous pour votre participation.
Le mois de janvier touche à sa fin, mais il est encore temps pour toute 
l’équipe de l’association des parents d’élèves de souhaiter à chacun et cha-
cune d’entre vous une belle et heureuse année 2018. Au-delà des tradition-
nels souhaits de bonne santé et de bonheur auxquels nous aspirons pour 
tous, nous espérons que 2018 sera placée sous le signe de la réussite de tous 
vos projets.
Cette année sera pour l’établissement Notre-Dame des Missions synonyme 
de nouveautés : l’achèvement des nouveaux bâtiments, de nouveaux projets 
en cours de préparation…, signe d’un dynamisme toujours renouvelé. Notez 
dès à présent le prochain rendez-vous de notre Apel le samedi 7 avril pour 
une très belle soirée des familles sur le thème des Jeux Olympiques.

Marché de Noël 2017
Christine Brugnot - Membre du conseil d'administration de l'Apel NDM

Après deux années rue de Paris, notre traditionnel marché de Noël prenait 
place à nouveau dans la cours de notre école rue Kennedy, pour accueillir 
tout le primaire.
Sous un temps pluvieux et froid, le pari n’était pas gagné, mais c’était sans 
compter sur la dynamique commission des fêtes et des parents volontaires 
qui ont rendu ce marché chaleureux et convivial.
De nouveaux stands ont eu lieu : la pesée de paniers gourmands, une belle 
photo avec le Père Noël… et nos stands incontournables : les objets confec-
tionnés par nos enfants, les bouquets de houx, des noix, les objets lumineux, 
l’espace gourmand de crêpes, de vin chaud et un stand « épicurien » de hot-
dogs et d’huîtres !
Le bénéfice de cette belle soirée nous a permis d'aider la Congrégation des 
soeurs de NDM au Vietnam.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation !

Epiphanie 2018
Armelle  Thibaux -  Membre du conseil d'administration de l'Apel NDM

Après les festivités de fin d’année, ce sont celles, toutes aussi traditionnelles 
de janvier qui viennent prolonger l’effervescence et la joie pour entamer au 
mieux 2018 !
Le 12 janvier dernier, ce sont les classes de primaire de la rue de Paris qui 
ont en effet célébré l’Epiphanie en dégustant la galette, et deux fois valent 
mieux qu’une : tout d’abord lors du déjeuner à la cantine, mais également 
ensuite au sein de leur classe avec leur enseignant(e), comme ici en CM1, 
Mme Almodovar et ses élèves ! L’occasion de rappeler à tous les hommages 
rendus par Gaspard, Melchior et Balthazar à la naissance de Jésus !
Nul doute qu’avec cette gourmande coutume (à laquelle, avouons-le, nous 
nous plions tous aisément, même après les excès de Noël !), de nouvelles 
vocations de reines et de rois ont vu le jour !  



Réunion de concertation
Pascal  Angerand - Responsable commision PCC de l’Apel NDM

Tous les ans fin, novembre est organisée la réunion de concertation pour le 
collège et le lycée. A cette occasion, les parents sont invités à répondre à 
un questionnaire en ligne portant sur le ressenti des élèves et l’information 
sur l’école. A l’issue de cette étape, la commission PCC effectue une phase 
d’exploitation en vue d’élaborer une synthèse des retours et de dégager des 
résultats statistiques. L’ensemble de ces éléments va permettre de constituer 
l’ordre du jour de la réunion qui a lieu un samedi matin dans l’amphithéâtre 
du lycée et est réservée aux seuls Parents Correspondants de Classes (PCC).
En 1ère partie, Monsieur Vella répond aux points qui intéressent tous les 
niveaux de la 6ème à la Tale, puis les PCC se regroupent autour des profes-
seurs responsables de niveau afin de traiter des points plus spécifiques. Ainsi 
décrite, l’opération semble simple mais il faut savoir qu’elle mobilise toutes 
les énergies de la commission PCC sur une brève période. Les données à 
exploiter dans un délai très court sont nombreuses. Une fois la réunion ache-
vée, le travail n’est pas terminé pour autant puisqu’il faut rédiger les comptes 
rendus qui seront envoyés à tous les parents.
En quelques chiffres la réunion de concertation 2017 représente : 567 ré-
ponses aux questionnaires pour 1166 élèves concernés, 10 jours laissés aux 
parents pour répondre en ligne, 4 jours d’exploitation par la commission PCC 
pour établir les statistiques et constituer les ordres du jour et 2 semaines 
pour rédiger les comptes rendus et les faire diffuser aux parents.
Les questionnaires, les ordres du jour, les comptes rendus et les statistiques 
peuvent être consultés sur le site de notre Apel http://apelndm.fr/?page_
id=74 .
Signalons enfin que ces questionnaires servent également aux PCC en 
vue de préparer les conseils de classes du premier trimestre en prenant en 
compte les commentaires des parents.

Nos enfants ne nous laissent aucun répit ! Etre Papa ou maman c’est du 
sport  ! Si le métier de parent devenait une discipline officielle aux Jeux 
Olympiques, c’est certain, tous les parents de NDM seraient médaillés d’or 
aux J.O !
Sur le dance floor de l’Espace Delacroix, vêtus de vos tenues les plus spor-
tives et originales, vous pourrez démontrer vos performances à l’occasion de 
la Soirée des familles organisée par l’Apel le samedi 7 avril au profit de la 
Congrégation des Sœurs de NDM pour ses œuvres au Sénégal.
Sportifs aguerris, du dimanche ou simples supporters, venez porter les cou-
leurs de vos athlètes préférés lors de cette traditionnelle soirée dansante et 
chaleureuse, accompagnés de vos petits et grands sportifs.
Dès 19h, la potion magique offerte par la commission des fêtes vous met-
tra en forme pour toute la soirée. Comme chaque année, le dîner sera servi 
par les élèves de 3e. Différentes animations sur scène ponctueront la soirée 
comme l’élection des plus beaux costumes suivie d’une soirée dansante et 
sportive. Tous les détails dans notre prochain numéro. Réservations à partir 
du 16 mars.
On compte sur vous : bloquez le 7 avril dans vos agendas !

NDM aux J.O le 7 avril
Cécile Lagache - Responsable commision des fêtes de l’Apel NDM
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Peu connu des parents, Monsieur Ali Boulmaiz a été attaché de gestion de 
l’établissement Notre-Dame des Missions de 2005 à décembre 2017. Il vient 
de faire valoir ses droits à la retraite.
Plus connu des membres du conseil d’administration de l’Apel et tout parti-
culièrement de la commission des fêtes, nous tenions à lui rendre cet hom-
mage et à le remercier pour toute l’aide discrète, mais toujours efficace qu’il 
n’a cessé d’apporter à l’association durant toutes ces années : présent à toutes 
les manifestations que nous organisons, il était toujours prêt à rendre service.
Lors des soirées des familles, déguisé, parfois au point de ne pas le recon-
naitre, il a participé à tous les spectacles proposés par Monsieur Vella, des 
enseignants et des membres de l’OGEC.
Le 9 janvier, une soirée d’au revoir, était organisée. Après des discours 
émus et parfois drôles,  nous avons pu le remercier de vive voix et lui dire 
toute notre gratitude. Cher Monsieur Boulmaiz,  nous vous souhaitons une 
agréable retraite.

Merci Monsieur Boulmaiz !
Ariane Lami Sourzac - Vice-Présidente de l'Apel NDM

Un jour, des élèves interpellent Aude Guédon, en charge de la pastorale sco-
laire à NDM : " Vous évoquez des prières, mais comment fait-on pour prier ?"
D'autres, de retour du FRAT, rapportent leur totale adhésion aux chants par-
tagés lors de ce rassemblement.
Il n'en fallait pas plus pour faire germer, dans cette âme d'artiste confirmée 
et très investie spirituellement, un projet permettant à ces jeunes dans le 
questionnement  de trouver leurs voies et voix!
C'est ainsi, avec l'accord de Mr Vella, qu'est née l'idée de la soirée Louanges. 
L'action de louer permet de rendre hommage et de remercier, en l'occur-
rence Dieu…
Tous les élèves catéchisés du collège, l'orchestre et quelques lycéens, ac-
compagnés par le Père Jérôme, Sœurs Anna et Régina ont donné sens à 
cette volonté. A partir de psaumes lus, chantés, et même dansés nous avons 
été transportés par la joie et le bonheur qui émanaient de tous. Merci !

L’Apel et l’OGEC sont heureux de vous annoncer que l’année 2018 com-
mencera par un événement original : La formation Prévention et Secours Ci-
viques de niveau 1 (PSC1).
La Croix Rouge et son unité départementale sous la Direction de M. Pascal 
Tindel s’occupera de la formation de 70 personnes dans l’école : 60 élèves 
délégués de classe mais également 10 adultes (personnel de l’école).
La formation se déroulera le 5 février 2018 dans les locaux de l’école, rue 
Kennedy. Les formateurs auront 7 groupes de 10 personnes à former pen-
dant 7 heures.
Un certificat de compétences sera délivré aux personnes ayant participé 
activement à l'ensemble de cette session. Ce certificat est reconnu par les 
services de l'Etat. Concernant les primaires, une formation IPS (Initiation aux 
Premiers Secours) est prévue pour avril 2018. 200 élèves seront concernés.

Soirée Louanges
Hélène Thouvenot - Secrétaire adjointe de l'Apel NDM

Croix Rouge
Olivier Chojecki - Trésorier Adjoint de l'Apel NDM


