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A année scolaire différente, Parentillages différent…

Pour ce centième numéro de Parentillages  l’Apel a décidé de mettre en avant 
toutes les actions qui ont pu se mettre en place au sein de l’établissement et 
ce, malgré les conditions sanitaires particulières. Certaines actions étaient 
organisées par l’Apel, d’autres par le corps enseignant, certaines encore par 
des élèves avec l’aide de leur professeur… vous le verrez notre établissement 
ne manque pas de ressource ! Bravo à tous pour votre mobilisation.

Certes la soirée des familles nous a manqué, et la fête de l’école ne pourra 
pas se tenir encore cette année. Mais nous essayons quand même de garder 
des moments festifs et nous espérons vous retrouver nombreux à travers les 
écrans pour la soirée Magie « la mécanique des coïncidences » avec Rémy 
Berthier, le 8 mai prochain un beau rendez-vous en perspective !

Nos enfants face aux écrans
Retour sur notre soirée animée par Frédéric Tordo, psychologue clinicien, 
Docteur en psychologie et membre du collectif 3-6-9-12.

Le 10 décembre dernier, l’Apel a organisé pour les parents de CM2 et de 
6ème une visio-conférence intitulée « Nos enfants face aux écrans ».

Face à une soixantaine de personnes, Mr Tordo a abordé la gestion de l’utili-
sation des écrans récréatifs par les enfants qui s’invitent de plus en plus dans 
le quotidien des familles ce qui peut déstabiliser…
Il a d’abord rappelé la révolution qu’est le passage d’une société du livre à 
une société du numérique.

Puis il a développé les différentes contraintes de chaque tranche d’âge. 
La question pour les parents n’est pas d’interdire mais d’apprendre à leurs 
enfants à maîtriser les outils et notamment les réseaux sociaux selon 3 prin-
cipes : accompagnement, alternance et auto-régulation.

La conférence s’est terminée par un échange libre entre les parents et Mr 
Tordo.

De nombreux retours positifs nous ont été faits et nous vous en remercions.

Marine Jacob - Responsable Commission des Fêtes de l’Apel NDM



Action Noël solidaire !
Début décembre, le projet des boîtes de Noël solidaire est lancé avec 
les classes de 4ème du Collège Notre-Dame des Missions de Charen-
ton-Le-Pont. 

L’objectif du Collectif Résonance : récolter des boîtes remplies de petits ca-
deaux et d’un mot doux pour les offrir à des adolescents protégés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance du 94 et ainsi perpétuer la magie de Noël auprès des 
enfants défavorisés.

Le 17 décembre 2020 (et en à peine 2 semaines !), 55 boîtes solidaires pour 
Noël partent pour le centre Enfant du Monde du Kremlin-Bicêtre ! Certaines 
boîtes ont été récoltées au Collège Notre-Dame des Missions de Charen-
ton-Le-Pont et d’autres ont été fabriquées par l’accueil de jour des foyers 
d’urgence départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance du Val de Marne.

Pour accueillir le collectif, les mineurs du centre avait préparé un moment 
convivial (danse, chant et partage d’un goûter).

Merci au collège Notre-Dame des Missions de Charenton et aux élèves de 
4ème qui ont participé à l’opération solidaire, ainsi qu’aux parents et aux 
professeurs pour leurs dons. 
Donner, c’est planter les graines du partage pour un monde plus solidaire et 
bienveillant !

Lien vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=GozMRcmTFiQ
En savoir + sur le Collectif Résonance : https://www.collectifresonance.fr/

 Estelle Barbaza - Parent d'élèves à NDM

Marché de Noël 2020

16 décembre à 14h une équipe de nombreux lutins s’attelait dans la cour de 
l’école, à finir les derniers petits paquets de Noël pour cette année si inédite 
du marché de Noël. 

Vous avez été très nombreux à participer à cette vente d’objets de Noël 
sur catalogue qui remplaçait notre fameux marché de Noël. Vous pouviez 
y découvrir des bougies, des maisonnettes illuminées, des crèches, des mini 
chauffrettes, des sacs cadeaux , des objets lumineux, etc….
 Le don récolté nous tenait tant à cœur d’autant plus pendant cette période 
difficile.

Il s’élève à 3.000€. L'intégralité du bénéfice des ventes a été reversée au 
foyer au Pérou où notre congrégation des Soeurs NDM prend soin des en-
fants handicapés.
Ce format de participation était une première pour nous et ce fut une belle 
surprise !

Nous vous remercions très chaleureusement, ainsi que toute l’équipe de la 
commission des fêtes, et nous vous disons à très vite pour de nouvelles aven-
tures adaptées à notre « nouvelle vie ».
Restez prudents !

Christine Brugnot  - Vice-Présidente de l’Apel NDM

https://www.youtube.com/watch?v=GozMRcmTFiQ 
https://www.collectifresonance.fr/


Forum des métiers 2021
Tous les 2 ans à la même époque - fin janvier/début février - c’est le même 
ballet dans les locaux du lycée de NDM : les élèves de 3èmes et les lycéens 
viennent en nombre le jour J pour le Forum des métiers et du supérieur or-
ganisé par l’établissement et l’Apel NDM. Cet évènement permet aux élèves 
de découvrir des formations, des métiers et surtout d’échanger avec les re-
présentants de différentes écoles ainsi qu’avec des parents d’élèves qui se 
sont portés volontaires pour partager leur expérience professionnelle.

Du fait du contexte sanitaire lié au coronavirus, la « solution de facilité » aurait 
été d’annuler l’édition 2021 et d’annoncer son report à l’année suivante. En 
cette période où nos ados sont déjà privés de pas mal de choses depuis mars 
2020, la direction de l’établissement a souhaité maintenir cet évènement 
important et c’est tant mieux.
Charge aux personnes impliquées dans l’organisation de s’adapter et « d’in-
nover » puisque cette édition 2021 du Forum des métiers et du supérieur ne 
pouvait se tenir en présentiel. Le défi fut relevé par Mme Gillet (responsable 
de niveau des 1ères et Terminales) et la commission PCC de l’Apel NDM 
bien aidés par Mr Joubin, le responsable informatique de l’établissement. 

Assez naturellement, il a été décidé que l’évènement aurait lieu en visio via 
Teams le jeudi 7 février entre 18h et 21h. Dès le mois de décembre, et durant 
le mois de janvier, Mme Gillet a contacté les écoles qui avaient participé à 
l’édition 2019 afin de s’assurer de leur présence pour cette nouvelle édi-
tion, et aussi de la participation d’anciens élèves de NDM. En parallèle, Mme 
Gillet alimentait le site internet de NDM avec des informations sur les diffé-
rentes filières et formations. 

De leur côté, les membres de la commission PCC se sont mis à la recherche 
de parents volontaires pour échanger sur leur parcours, leur métier… l’idée 
étant d’organiser des « salles virtuelles » par métiers/thématiques avec des 
binômes qui se relayaient toutes les 30min pour intervenir auprès des élèves.
Au final, comme annoncé sur l’affiche réalisée par la commission communi-
cation de l’Apel NDM, ce ne sont pas moins de 26 écoles (avec une 20aine 
d’anciens élèves) et 41 parents d’élèves qui étaient présents en visio, soit 47 
« salles virtuelles ».

Pierre Darrigrand  - Responsable Commission PCC de  l’Apel NDM
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Forum des métiers 2021 (suite)

Cerise sur le gâteau : afin de guider les élèves (et éventuellement leurs pa-
rents !) devant ce plateau aussi riche et diversifié, un programme de la soirée 
avait été mis en place. Ce programme diffusé la veille de l’évènement aux 
parents et aux élèves s’est avéré très utile puisqu’il listait les intervenants par 
salles, il donnait un descriptif sur leur thématique/métier, le lien sur la salle… 
ceci afin que les élèves puissent avoir une vision globale de l’évènement et 
puissent établir (ou pas) un programme de visite.

C’est ainsi que le 7 février entre 18h et 21h, un pic d’audience a été observé 
sur les comptes Teams de NDM… le réseau a tenu, il n’y pas eu de cyberat-
taques… et pendant environ 3h, les élèves de NDM ont pu en savoir plus sur 
les métiers de la médecine, la recherche (médicale ou non), la gestion de 
projets, les métiers du Droit, le marketing, les médias, la cybersécurité… le 
tout dans des secteurs variés (santé, tourisme, télécoms, banque…) et des 
structures très différentes (administration publique, TPE/PME, multinatio-
nales…).     

A l’issue de cette édition 2021 du Forum de métiers et du supérieur, les 
retours des intervenants comme des élèves étaient positifs ce qui fut une 
source de satisfaction pour les organisateurs comme pour l’établissement. La 
récompense d’un beau travail d’équipe.

Pour la prochaine édition du Forum des métiers et du supérieur, nous conser-
verons ce qui a bien marché dans cette édition 100% digitale, tout en ayant 
le plaisir d’assister à ces échanges qui, à n’en pas douter, se feront à nouveau 
en présentiel au sein de l’établissement NDM. 

Pierre Darrigrand  - Responsable Commission PCC de  l’Apel NDM



Opération « Bol de riz »           
Comme chaque année (sauf l’année dernière, confinement oblige), toute la 
communauté scolaire de Notre-Dame des Missions a participé à la tradition-
nelle opération « Bol de riz » le vendredi 2 avril dernier (Vendredi Saint). 
Le déjeuner habituel à la cantine est remplacé par un repas frugal composé 
de riz, de pain et d’une pomme. C’est un moment de partage et de géné-
rosité pour sensibiliser, en cette période de Carême, enfants et adultes à 
penser aux personnes les plus pauvres, à ceux qui souffrent de la faim dans 
le monde, et ils sont nombreux…

Pourquoi est-ce un moment de partage ? Car la différence du coût du re-
pas consommé avec le repas facturé est intégralement reversée aux missions 
des Soeurs de Notre-Dame des Missions et cette année, il s’agit de soutenir 
le projet : « Aide aux Femmes par le Microcrédit pour un environnement 
propre », à Ndondol au Sénégal.

Grâce au soutien des Sœurs, une quarantaine de groupes de femmes de 
Ndondol et des environs participent à la préservation de leur environne-
ment en nettoyant et triant les déchets de leur village. Elles sensibilisent les 
habitants à l’importance de la propreté et de l’hygiène dans leur vie de tous 
les jours. Les revenus apportés par le microcrédit permettent à ces femmes 
d’acheter du matériel de nettoyage tout en étant encouragées à s’investir 
davantage pour vivre dans un environnement propre. Il s’agit d’aider 1000 
femmes et leur famille. Un grand merci à tous pour votre générosité !

Source : https://www.rndm.org/project/5434/

Sabrina Marziale  - Membre  de  l’Apel NDM

Pâques 2021

Malgré un contexte sanitaire difficile, l’Apel maintient les évènements im-
portants de la vie de notre établissement scolaire, mais autrement.

Les restrictions sanitaires ont empêché la tenue de la traditionnelle Soirée 
des familles ; alors, à l’occasion de Pâques, la commission des fêtes de l’Apel 
a organisé, avec le précieux concours de la boutique Ô Marché Gourmand 
à Charenton, une vente de délicieux chocolats sélectionnés - œufs, fritures, 
lapins, oursons, pandas, sucettes et tablettes - afin de conjuguer plaisir des 
papilles et action de Carême !

Cette opération a rencontré un franc succès. Les chocolats ont été distribués 
les 1er et 2 avril, juste avant le week-end de Pâques. L’Apel remercie vivement 
toutes les familles qui ont participé à cette action par l’achat des chocolats 
et celles qui ont spontanément apporté leur soutien par un don. L’intégra-
lité des bénéfices réalisés, soit 1 575 €, sera reversée à la Congrégation des 
Sœurs de Notre-Dame des Missions pour leur dispensaire de M’Boro au Sé-
négal.

Un grand merci également à Gildas de la boutique Ô marché Gourmand 
pour son accueil, sa réactivité et sa disponibilité constante qui ont permis de 
mener à bien cet évènement !

Marina Parra  - Membre  de  l’Apel NDM

https://www.rndm.org/project/5434/


Eco-délégués : qui sommes-nous ?
Depuis la rentrée 2019, à l’initiative de Mme Labbé, professeure de SVT au 
collège et lycée, Notre-Dame des Missions cherche à obtenir le label Éco-
école et ainsi s’inscrire dans une démarche éco-responsable dans une socié-
té où nous polluons toujours plus.
Pour y parvenir, l’établissement a organisé des élections dans toutes les 
classes de chaque niveau afin d’impliquer les élèves dans ce beau projet. 
A cause de la pandémie mondiale, nous n’avons pas pu mener à bien nos 
différents projets l’an dernier, mais depuis janvier 2021, nous travaillons ré-
gulièrement afin de proposer des alternatives plus durables.

Comme vous l’avez compris, ce projet de label Éco-école a pour but d’ap-
porter des solutions aux problématiques environnementales de l’établisse-
ment, mais surtout de fédérer les élèves autour de cette cause en les rendant 
acteurs. Pour cela, les 24 éco-délégués du collège ainsi que les 29 éco-délé-
gués du lycée, encadrés par Mesdames Labbé, Bonnemain et Casas, se réu-
nissent toutes les semaines lors d’une pause déjeuner ou à la fin d’une jour-
née de cours, en fonction des emplois du temps de chacun pour discuter, 
proposer des idées et les mettre en place. Cette année, nous nous concen-
trons sur la problématique des déchets, que ce soit au niveau des salles de 
classe et des professeurs avec les poubelles, du CDI et des salles d’imprime-
rie pour le papier et l’encre, à la cantine avec le gaspillage alimentaire, etc… 

Nous n’avons pas tout changé du jour au lendemain, mais nous nous sommes 
construits un plan d’action efficace afin de proposer à tous des projets qui 
pourront réellement réduire notre production de déchets. C’est pourquoi 
nous avons commencé par réaliser des enquêtes dans tous les pôles de l’éta-
blissement pour évaluer la production de déchets, les gestes éco-respon-
sables déjà réalisés (car heureusement, des initiatives ont été prises, notam-
ment dans les laboratoires où des poubelles de tri avaient déjà été installées), 
mais aussi les actions qui étaient possibles ou impossibles de mener à bien. 

De là, nous avons dû élaborer des solutions qui répondent aux différents 
enjeux environnementaux que nous avons pu rencontrer ; un padlet a été 
réalisé pour que chacun partage ses idées. Ensuite, il a fallu passer à l’action, 
mais avec le confinement, nos réalisations ont été reportées à cette année, 
ce qui n’est pas un mauvais point finalement puisque ce contretemps nous 
aura permis de mieux nous préparer et de faire naître de nouveaux projets.

Les poubelles de tri, conçues par nos soins, permettent d’intégrer le tri des 
déchets à Notre-Dame des Missions et ainsi sensibiliser les élèves, les pro-
fesseurs et le personnel à l’importance du recyclage ; la plupart adopte déjà 
ce geste à la maison ce qui permet de le perpétuer également sur le lieu 
d’apprentissage ou de travail. Nous avons additionné à la poubelle classique 
trois poubelles de tri : la poubelle jaune pour les emballages ; la poubelle 
rouge pour les papiers brouillons qu’on peut réutiliser ; la poubelle bleue 
pour les fournitures usagées (colle, stylos, surligneurs, etc…) qui sont collec-
tées par la mairie de Charenton-le-Pont pour un recyclage spécifique.
Les mêmes poubelles se retrouvent dans les classes du collège avec des pré-
cisions et un code couleur un peu différent.

Bien que nous ayons indiqué sur chacune d’entre elles les déchets qu’elles 
pouvaient contenir, nous avons diffusé dans toutes les classes des vidéos 
(une au collège et une au lycée) réalisées par certains éco-délégués expli-
quant le fonctionnement de ces nouvelles poubelles car nous savons que la 
communication est l’une des clés de la réussite d’un projet.

    Romane Derouet  -  Élève de 1ère à NDM



Eco-délégués : qui sommes-nous ?
A l’occasion de la Cyber Clean Up day, un évènement international qui avait 
lieu cette année le 20 mars 2021, l’école a participé à la réduction de notre 
empreinte carbone numérique. En effet, de nos jours, la pollution numé-
rique nous semble peu conséquente à côté de la déforestation ou bien de 
la pollution des mers et des océans par le plastique, alors qu’elle est plus im-
portante que celle des trafics maritime et aérien réunis. Il nous a donc sem-
blé important de sensibiliser les élèves à cette cause, mais aussi de les res-
ponsabiliser à leur consommation numérique en les incitant à supprimer des 
données telles que des photos, des mails, des fichiers, etc. Pour cela, nous 
avons envoyé sur chaque groupe de classe des questionnaires où il fallait in-
diquer le nombre de mails, de photos et d’applications effacés. Au total, près 
de 180 000 mails, 33 000 photos et 456 applications ont été supprimés au 
cours de la semaine et les résultats ont été transmis à la Mairie de Charenton 
afin d’être comptabilisés.

Afin de fédérer un maximum de personnes autour du projet Éco-école, il 
nous a semblé judicieux de créer notre propre page Instagram (@ndm.eco-
logie) dans une ère où les réseaux sociaux sont l’outil de communication le 
plus utilisé par les jeunes. Il s’agit probablement de l’endroit où nous avons le 
plus de visibilité pour sensibiliser les élèves aux différentes problématiques 
environnementales, leurs conséquences et les solutions. Effectivement, pour 
la plupart, nous nous connectons sur les réseaux au moins une fois par jour et 
nous n’avons pas le temps de communiquer constamment sur le temps sco-
laire à cause de nos cours et des programmes chargés. Sur ce compte, nous 
traitons toutes les semaines un thème (exemple : la gestion des déchets dans 
le monde) sur lequel nous postons des quizz et des informations rapides en 
story, et bien sûr des publications où nous donnons quelques chiffres, des 
infographies, des solutions et des astuces. Nous prévoyons également de 
proposer des recettes de cuisine ou encore des tutos à réaliser chez soi pour 
réduire notre consommation de déchets. A ce jour, nous comptons plus de 
150 abonnés.

Malheureusement, à cause de la fermeture provisoire des écoles, nous 
n’avons pas pu poursuivre certains de nos projets, et en particulier celui 
contre le gaspillage alimentaire à la cantine. Si la situation sanitaire nous le 
permet, nous souhaiterions d’ici la fin d’année scolaire approfondir notre en-
quête sur la cantine (les déchets produits par exemple) en discutant avec le 
personnel afin de trouver ensemble des solutions réalisables pour réduire 
notre impact environnemental dû au gaspillage. Nous voudrions également 
sensibiliser les élèves du primaire à travers des jeux ou des histoires : cela 
leur permettrait de prendre conscience de l’importance du phénomène de 
manière ludique.

Le chemin est encore long, mais chaque action que nous menons est un pas 
de plus vers l’obtention du label Éco-école aussi bien que vers le dévelop-
pement durable. Grâce à l’investissement de chacun, nous apportons notre 
pierre à l’édifice d’une société plus soucieuse des enjeux climatiques, de 
l’environnement et de la protection de la planète.

Retrouvez les vidéo des éco délégués en cliquant sur le lien suivant : https://
www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=159.

    Romane Derouet  -  Élève de 1ère à NDM

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=159 
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=159 

