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La rentrée est maintenant derrière nous, une rentrée presque « normale », 
étant donné le contexte sanitaire que nous connaissons tous. 

L’Apel aussi a fait sa rentrée, certes différemment, mais nous espérons pou-
voir reprendre et adapter nos actions. Cette année encore nous avons pu 
tenir notre Assemblée Générale le jeudi 14 octobre dernier dans le respect 
des gestes barrières. Au terme de cette assemblée, notre conseil d’adminis-
tration m’a de nouveau accordé sa confiance en me nommant présidente. Je 
les en remercie.

Le lundi 29 novembre prochain, se tiendra de nouveau une Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire, le quorum n’ayant pas été atteint lors de notre der-
nière AGE. Le but de cette assemblée extraordinaire est de mettre à jour nos 
statuts pour que la tenue de nos différentes réunions puisse s’adapter et se 
dérouler à distance si le contexte sanitaire l’exigeait.

Nous avons toujours à cœur, en plus de vous représenter au sein de l’éta-
blissement, de maintenir des manifestations festives et caritatives. Elles nous 
semblent d’autant plus nécessaires après ces périodes de confinement suc-
cessives. Nous, parents, avons d’ailleurs été ravis de constater que les classes 
de CM2 et de CE2 ont pu partir en classe transplantée au mois d’octobre. 

La commission PCC est également au travail et prépare la réunion de concer-
tation du secondaire qui se tiendra en présence de tous les PCC le samedi 
27 novembre au matin. L’équipe éducative répondra aux interrogations que 
peuvent se poser les parents.

Avant de nous retrouver le vendredi 10 décembre pour le Marché de Noël 
organisé conjointement par l’équipe enseignante du premier degré et la 
commission des fêtes de l’Apel, nous espérons pouvoir nous retrouver lors 
de la fête des Lumières organisée le mercredi 8 décembre à 18h par la Pasto-
rale du second degré de l’établissement.

Assemblée Générale

Agenda
27 novembre 2021
Réunion de concertation
collège-lycée
10 décembre 2021
Marché de Noël
29 novembre 2021
1er février 2022
6 avril 2022
2 juin 2022
27 juin 2022
Réunions du Conseil
d’Administration de l’Apel

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



Assemblée Générale 2021
Emilie Vidal - Secrétaire de l’Apel NDM

Le jeudi 14 octobre s’est déroulée l’Assemblée Générale dans le respect d’un 
protocole strict des mesures sanitaires. Nous avons eu le plaisir de vous rap-
peler le rôle, les actions et les projets de notre association. 

Après une présentation du déroulement de cette Assemblée Générale par 
notre présidente Mme Le Parco, M. Vella a pris la parole pour évoquer le 
programme de cette année à savoir : la réécriture du projet de l’école, la 
prochaine communication du plan d’évaluation des élèves qui sera validé 
par le recteur de l’Académie, mais aussi l’obtention du Label Eco-Ecole par 
l’établissement grâce à ses remarquables actions dans le domaine du déve-
loppement durable. 

Soeur Regina est également intervenue afin de remercier chaleureusement 
les parents de l’école pour leur générosité à travers leurs dons et leur soutien 
à la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame des Missions. 
Mme Le Parco et Mme Brugnot, présidente et vice-présidente de l’Apel, 
ont rappelé les missions de l’Apel, au niveau national et au sein de notre 
établissement. Elles ont souligné la nécessité et l’importance de toutes nos 
commissions.

Puis, les comptes annuels de l’Apel ainsi que le budget prévisionnel 2021-22 
ont été présentés par M. Brandner, trésorier. Le rapport d’activité, le bilan 
financier et le budget prévisionnel ont été adoptés à l’issue de cette pré-
sentation. Le montant de la cotisation annuelle de 24€ reste inchangé pour 
l’année 2021-2022.

A la fin de cette assemblée et des votes, nous avons pu présenter les membres 
actuels de l’Apel NDM de cette année 2021-22 dont les nouveaux « candi-
dats » élus lors de la soirée. Nous les remercions pour leur engagement et 
nous sommes très enthousiastes et motivés pour lancer une nouvelle année 
qui, nous l’espérons, sera riche en événements avec toujours votre soutien 
et votre aide.

1er rang de gauche à droite : David Roussel, Khanh Linh Tong, Aurélie Gallet Ferras, Anne-Cécile Le Parco (Présidente), Valérie Waeterloos. 

2éme rang de gauche à droite : Jean-Stéphane Brandner (Trésorier),Catherine Fournier (Secrétaire adjointe), Emilie Vidal (Secrétaire), 

Sabrina Marziale, Marine Jacob (Vice-Présidente). 3éme rang de gauche à droite : Delphine Gabay (Trésorière adjointe), Najet Fernand, 

Mireille Laforge, Marina Parra, Sophie Michot. 4éme rang de gauche à droite : Christine Brugnot, Nathalie Elbaz, Pierre Darrigrand, Sabrina 

Boyer. Absente : Cécile Deveze.
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Le 20 mai 2021, ce sont près de 320 élèves de NDM, soit 10 classes du pri-
maire au collège, qui ont pris le départ de la Course contre la Faim. L’édition 
2020 n’avait pu avoir lieu en raison du Covid mais les élèves de NDM sont 
restés mobilisés grâce également au soutien et à l’organisation de l’événe-
ment par leurs professeurs de sport. 

Chaque élève était sponsorisé par des parrains ou marraines de son entou-
rage et chaque tour de piste terminé permettait de multiplier la mise de dé-
part. Ainsi les élèves de NDM ont permis de collecter 7 665,55€, reversés 
pour aider les missions d’Action contre la Faim à travers le monde. Cette an-
née, l’argent collecté a permis de contribuer principalement à la Mission en 
République Démocratique du Congo en Afrique, aidant ainsi à guérir des 
enfants atteints de malnutrition dans ce pays particulièrement touché par les 
conflits.

Au niveau national, ce sont près de 500 établissements et un peu plus de 
100 000 élèves qui ont permis de collecter 1,6 million d’Euros en 2021. Mais 
la Course contre la Faim n’est pas encore finie pour 2021 car certains établis-
sements avaient décidé de reporter leur participation à l’automne ! 

Et les inscriptions pour 2022 qui célèbrera la 25ème édition de la Course 
contre la Faim sont déjà ouvertes ! Cette année, c’est la Côte d’Ivoire, autre 
pays d’Afrique particulièrement touché par la faim, ainsi que Madagascar, 
dont la région sud est touchée par une terrible crise alimentaire, qui bénéfi-
cieront des fonds collectés. Les élèves de NDM seront à nouveau sur la ligne 
de départ. Alors, à vos marques….

Aurélie Gallet Ferras  - Membre de l’Apel NDM
Solidarité : Course contre la Faim

Le marché de Noël, temps fort incontournable pour nos enfants, aura lieu 
cette année le vendredi 10 décembre de 18h30 à 20h30. (Le marché pourra 
évoluer si les conditions sanitaires venaient à se dégrader)

Après une période sanitaire compliquée, l’école et l’Apel sont heureuses de 
vous annoncer le retour du Marché de Noël dans la cour du site de la rue 
Kennedy le vendredi 10 décembre. 

Les membres de la commission des fêtes se réjouissent de pouvoir organiser 
cet événement qui sera le premier depuis presque 2 ans ! Cette nouvelle 
édition promet déjà d'être un moment exceptionnel de retrouvailles et de 
partage pour les enfants de primaire et maternelle et pour les Sœurs de la 
tutelle. 

Comme chaque année, les bénéfices de cette soirée seront reversés à une 
œuvre choisie par l’école et les Soeurs de Notre-Dame des Missions, cette 
année les dons seront reversés à un dispensaire en Birmanie. Au-delà de ce 
projet généreux auquel l’Apel est particulièrement attachée, nous souhai-
tons faire de ce moment un temps convivial, chaleureux et festif pour tous, 
parents et enfants.

Huîtres, hot dogs, gâteaux, crêpes, vin chaud, chocolat chaud, thé, café, 
bouquets de houx, objets de Noël et, bien sûr, les objets fabriqués par les 
enfants, seront proposés à la vente en accord avec le protocole sanitaire en 
vigueur.  Nous vous attendons nombreux !

Marine Jacob  - Vice-Présidente de l’Apel NDM
Save the date !



Prix de l'Initiative 2021
Pierre Darrigrand - Membre de l’Apel NDM

Chaque année depuis 2006, l’Apel du Val de Marne souhaite encourager 
des projets qui favorisent l’Initiative au sein des établissements scolaires pri-
vés. Au-delà du soutien financier apporté, le but de ce « Prix de l’Initiative » 
est de mettre en lumière ces Initiatives qui sont toutes récompensées.

Tous les établissements peuvent y participer à raison d’un seul projet par 
groupe scolaire, la condition nécessaire pour que le projet puisse être primé 
par l’Apel 94 est que ce projet doit impliquer des élèves, des membres de 
l’équipe éducative et des parents d’élèves.

A l’Apel NDM, c’est devenu une « habitude » de présenter un projet. En ef-
fet, différents projets ont été récompensés par ce prix ces dernières années 
: la formation aux premiers secours, le projet cinéma, la soirée de la Misé-
ricorde et, plus récemment en 2018, la fabrication des tableaux destinés à 
illustrer le Chemin de Croix.

Pour l’année scolaire 2020-2021, c’est le projet Eco-Ecole que l’Apel NDM 
a décidé de présenter au jury. Ce projet qui s’est finalement étalé sur 2 ans 
en raison du Covid a été brillamment porté par Mme Labbé qui a su fédérer 
les élèves - avec l’organisation dans chaque classe de l’élection des éco-dé-
légués – mais aussi des membres du personnel enseignant, des membres du 
personnel non enseignant ainsi que quelques parents; le tout avec l’appui 
de la Direction de l’établissement. Nous vous invitons à lire (ou relire !) l’ar-
ticle très complet réalisé par une élève de 1ère dans le Parentillages N°100 
de mai 2021 pour vous rendre compte de l’ampleur de ce projet qui portait 
sur la thématique des déchets (la méthodologie pour aborder les différentes 
problématiques et les actions réalisées).

Tout juste auréolés du label « Eco-Ecole » pour ce projet, nous sommes donc 
allés avec Anne-Cécile Le Parco, présidente de l’Apel NDM, le 16 juin à la 
soirée annuelle de l’Apel 94 pour la remise des prix. Après une conférence 
sur le thème « Instaurer une communication apaisée avec ses enfants » (tout 
un programme !), c’est dans une ambiance chaleureuse que nous avons dé-
couvert les projets des autres établissements et que nous avons « pitché » le 
nôtre.

C’est non sans fierté que nous sommes repartis de cette soirée avec un 
diplôme et un chèque de 1 000€. Cette somme permettra à coup sûr de 
continuer à investir dans du matériel (des poubelles de tri sélectif dans les 
différentes cours de récréation de l’établissement ?) en lien avec la théma-
tique du projet. Encore une fois bravo à Mme Labbé et toutes les personnes 
qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce projet Eco-Ecole… et 
merci à l’Apel 94 !    

Pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées ou suggestions afin de mettre en place un projet qui pourrait 
être soumis au jury pour l’édition 2022 du « Prix de l’Initiative ». 


