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Agenda
15 et 16 juin 2019
Fête de l’Ecole
24 juin 2019
Réunion du conseil
d’administration de l’Apel
29 juin 2019
Gala "Le métro parisien"
Primaires 96 : matin
Primaires 4K : après-midi

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

Après une année bien remplie pour l’Apel, le troisième trimestre touche 
bientôt à sa fin, et, votre association de parents d’élèves vous invite à la fête 
de l’école qui se déroulera les 16 et 17 juin. Elle sera placée cette année sous 
le signe du développement durable. Comme vous l’annonce Pauline Favé, 
en classe de CM2 B, gagnante du concours de l’affiche, nous vous attendons 
nombreux le samedi 15 juin dès 11h pour la messe de fin d’année à la Cha-
pelle de Conflans, elle sera suivie de l’apéritif offert par l’Apel. Puis le stand 
restauration vous attend : barbecue, hot dogs et frites seront au rendez-vous 
avant l’ouverture des stands à 14h30. Le lendemain, nous nous retrouverons 
dès 12h au stand restauration ! Ce programme vous intéresse ? Il ne pourra 
se faire sans l’aide de vous parents, alors n’hésitez pas à répondre favorable-
ment à l’appel de la commission des fêtes.
Pour les plus grands la fin de l’année qui se profile est synonyme d’examens; 
je souhaite à chacun d’entre eux une belle réussite au brevet ou au bac !   
Enfin, à ceux et à celles que je n’aurai pas l’occasion de croiser, je souhaite un 
bel été et de bonnes vacances !

Fête de l'école
Marine Jacob - Membre de la Commission des fêtes de l’Apel NDM

Pour clôturer cette belle année, la fête de l’école aura lieu le week-end du 
15 et 16 juin ! Nous vous y attendons nombreux autour du barbecue et des 
différentes animations prévues pour nos enfants. 
Cette année a été placée sous le signe du développement durable (tri au 
self..). La fête de l’école s’inscrit dans le mouvement. Vous pourrez donc uti-
liser les poubelles de différentes couleurs afin de faciliter le tri des déchets, 
mais la grande nouveauté sera les gobelets réutilisables qui seront mis à votre 
disposition lors de l’achat d’une boisson contre une caution de 1€ par verre.
Attention de ne pas jeter ce verre ou l'abandonner sur la table, vous pourrez 
nous le rapporter pour récupérer votre caution et votre gobelet sera ainsi 
lavé et réutilisé. A moins que vous ne souhaitiez le garder en souvenir pour 
le réutiliser à l'occasion d'autres événements !
Et pour finir, il y aura un stand ludique développement durable grâce au sou-
tien de Paris Est Marne & Bois (PEMB) où les animateurs donneront notam-
ment des informations sur le tri sélectif.
Merci à tous ceux qui voudront bien nous donner un coup de main le jour 
J pour que cette fête soit réussie. Une heure par-ci, une heure par-là pour 
monter les stands, tenir un stand, et tout démonter le dimanche soir lorsque 
tout le monde s’en va. Ça ne semble pas grand-chose et pourtant cela nous 
aide énormément. La fête ne serait pas aussi belle si des stands devaient fer-
mer ?  Alors pour vous inscrire, un planning sera mis en ligne comme chaque 
année avec le lien disponible sur le site de l’Apel et par mail via les PCC.

Planning
Samedi 15 juin
11:00 - messe 
12:00 - apéritif
12:30 - bbq géant
14:30 - ouverture stands
18:30 - fermeture stands
Dimanche 16 juin
12:00 - bbq géant
14:00 - ouverture stands
17:00 - tirage tombola
18:00 - fermeture stands



2 soirées, 2 ambiances ...
Caroline Brénilts - Parent d'élèves à NDM

... 2 moments forts de partage, 2 soutiens aux actions des Sœurs de Notre-
Dame des Missions!
Moment fort des fêtes de fin d’année, le désormais traditionnel Marché de 
Noël s’est à nouveau installé dans la cour du 4 rue Kennedy le 14 décembre 
dernier pour une soirée des plus chaleureuses malgré le froid qui s’était, lui 
aussi, invité. Huîtres, hot dogs, verres de vin chaud, crêpes, gâteaux maison 
ou chocolats chauds ont permis aux petits comme aux plus grands de se 
retrouver en cette fin de semaine et de se réchauffer au milieu des stands su-
perbement décorés. Les familles ont pu également découvrir et acheter les 
créations réalisées par chaque classe ainsi que des bouquets de houx. Pour 
le plaisir de tous, le Père Noël a même pris le temps de nous rendre une 
petite visite malgré son emploi du temps déjà bien chargé en cette période! 
Les ventes réalisées sur les stands lors de cette belle soirée ont permis de 
reverser 3200 € auprès des Sœurs de Notre-Dame des Missions qui vont 
soutenir les actions du Centre Delesan Kailawan («Maison du Bon peuple») 
aux Philippines, dirigé par Sr Delma M. Barrientos, en faveur des enfants 
gravement malnutris de Kulaman ainsi que des mères enceintes de villages 
isolés de la tribu Manobo Dulangan. Un grand Bravo aux enseignants pour 
leur implication qui chaque année aident les enfants à nous proposer ces 
magnifiques créations de Noël !
Autre temps fort de l’année pour l’équipe de l’Apel de Notre-Dame des 
Missions et, qui annonce l’arrivée des beaux jours, la Soirée des Familles a 
eu lieu le 14 avril dernier à l’Espace Delacroix. Nous remercions chaleureuse-
ment Monsieur le Maire de Saint Maurice et son équipe pour la mise à dis-
position de cette magnifique salle le temps d’un repas et d’une soirée dan-
sante. Accueillis autour de l’apéritif offert par l’association, petits et grands 
ont pu s’installer dans un décor de bandes dessinées puis profiter du très 
bon repas préparé par Monsieur Auffray, qui a encore fait des merveilles, 
et servi avec application et bonne humeur par les élèves de 3ème. Petite 
nouveauté, le dîner s’est déroulé au son des musiques de nos héros préférés 
grâce à la présence de l’orchestre de Mr Valentin. Un grand bravo à lui et 
à tous les musiciens pour avoir régalé nos oreilles avec une bande sonore 
digne des meilleures bandes originales ! Jean-Stéphane a de nouveau joué 
les maîtres de cérémonie cette année pour l’élection du plus beau costume; 
les lauréats de chaque catégorie d’âge ont été très applaudis et le choix n’a 
pas dû être aisé parmi tous les héros présents à la soirée ! Un spectacle des 
plus « Schtroumpfants » nous a ensuite été offert par l’équipe de choc de 
l'établissement puis la prestation plus « scolaire » de la commission des Fêtes 
a permis de lancer la soirée dansante dans la bonne humeur et de mettre 
tout le monde sur le « dance floor ».
Cette soirée magique aura permis de récolter 2000 € de dons qui seront 
reversés aux Sœurs de Notre-Dame des Missions et plus particulièrement à 
destination du dispensaire de M’Boro au Sénégal. Alors,  si vous n’êtes pas 
venus cette année, vous savez maintenant ce que vous avez raté et on vous 
attend l’année prochaine sur un nouveau thème !
Un grand merci pour ces instants de partage ainsi qu’à tous les élèves (big up 
aux élèves de 3ème qui nous ont aidé au pied levé à tenir le vestiaire ! ) et 
aux parents qui ont donné de leur temps pour aider la commission des Fêtes 
à faire de ces 2 temps forts de très belles réussites. Ayant participé pour la 
première fois à la Soirée des Familles l’année dernière, je me suis vite rendu 
compte qu’il y a besoin de beaucoup d’énergie pour arriver à ces résultats et 
faire de ces actions des moments inoubliables pour tous. Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre du côté obscur de l’organisation au sein de la commission 
des Fêtes de l'Apel (fous rires garantis !) pour l’édition de la Fête de l’école  
2019 puis pour l’année à venir ! Promis vous ne le regretterez pas !
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