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L’année scolaire est maintenant bien engagée et le deuxième trimestre 
touche à sa fin. Malgré le contexte sanitaire difficile et grâce au dynamisme 
de l’équipe pédagogique, des manifestations continuent à se tenir, toujours 
dans le respect des gestes barrières, et ce pour le plus grand plaisir de tous. 
Les secondes, de retour de leur séjour au ski, sont d’ailleurs ravis d’avoir pu 
profiter enfin d’un changement de cadre.

Pour ce second semestre, malgré l’éclaircie sanitaire qui semble se profi-
ler, l’Apel vous proposera comme l’an dernier un catalogue virtuel pour vos 
achats des chocolats de Pâques. En partenariat avec le magasin Ô Marché 
Gourmand de Charenton, nous vous proposerons une sélection de gour-
mandises dont le bénéfice sera reversé aux Sœurs de Notre-Dame des Mis-
sions pour leur dispensaire au Sénégal. Merci d’avance pour l’accueil que 
vous lui réserverez. En revanche, nous espérons pouvoir nous retrouver 
cette année le week-end du 18 et 19 juin pour notre fête de l’école dans la 
cour du collège. 

En lumière
Agenda
18 et 19 juin 2022
Fête de l'école
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

C’est l’effervescence au 4 rue du Président Kennedy devant NDM en ce ven-
dredi midi de fin novembre. L’établissement inaugure en effet les plaques                         
« Eco-Collège » et « Eco-Lycée » avec les acteurs de ce projet.

La Direction a eu la bonne idée de réunir les éco-délégués, certains profes-
seurs dont évidemment Mme Labbé et Mme Bonnemain qui ont encadré les 
éco-délégués sur ce projet, les représentants de la mairie de Charenton et 
les parents de l’Apel qui ont participé au comité de pilotage.

Les discours s’enchaînent et les applaudissements fusent lorsque les maca-
rons de la thématique « Déchets » sont apposés sur les plaques qui attestent 
de la labellisation « Eco-Ecole » obtenue en juin dernier. Cette année, les 
éco-délégués « phosphorent » sur le projet des « Solidarités ». Nous espé-
rons que cette démarche sera également couronnée de succès à la fin de 
l’année scolaire.

Pierre Darrigrand  - Responsable Commission DD de  l’Apel NDM
Eco-Ecole



Concertation Collège-Lycée
Catherine Fournier  - Responsable Commission PCC de  l’Apel NDM

Depuis de nombreuses années, durant le premier trimestre, la direction de 
NDM autorise notre Apel à organiser une concertation entre l’établissement 
et les parents d’élèves du collège et du lycée. Dès octobre, la commission 
PCC de l’Apel élabore pour chaque niveau de la 6è à la terminale des ques-
tionnaires d’une vingtaine de rubriques, qui sont ensuite diffusés à tous les 
parents via le réseau des PCC de chaque classe. 

Les parents peuvent ainsi indiquer leur participation à la réunion de rentrée, 
leur niveau d’information concernant les méthodes de travail ou encore le 
protocole sanitaire, et laissent leurs remarques sous forme de commentaires 
libres. L’analyse des réponses est effectuée par la commission PCC, d’abord 
sous la forme de tableaux avec les données chiffrées, puis sous forme 
d’ordres du jour, reprenant les préoccupations les plus représentatives des 
parents laissées en commentaires libres. Ces documents sont ensuite adres-
sés à Monsieur Vella et aux professeurs responsables de cycle et de niveau 
afin de préparer la réunion.

Cette année, le samedi 27 novembre 2021 se sont réunis les professeurs res-
ponsables de niveau, Monsieur Vella, les PCC de la 6ème à la terminale et 
les représentants élus de l’Apel. Tout d’abord, pendant plus d’une heure, 
Monsieur Vella a répondu en réunion plénière aux questions de l’ordre du 
jour général, en rappelant notamment l’intérêt de cette concertation et la 
grande mobilisation des parents (60%). Puis, les PCC et les professeurs 
responsables de niveau se sont rencontrés dans les classes pour traiter des 
questions par niveau.

A L’issue de ces rencontres, les comptes-rendus sont diffusés via le réseau 
PCC à tous les parents, et l’ensemble des documents est en ligne sur notre 
site. Retrouvez ici tous les résultats et compte-rendus : apelndm.fr 

Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021, il est 18h et de nombreux lu-
mignons s’agitent dans la cour et les couloirs de Notre-Dame des Missions. 
Elèves, parents, membres de l’équipe enseignante, de la pastorale et de la 
direction de l’établissement se sont retrouvés pour célébrer Marie et inaugu-
rer cinq vitraux  qui ornent désormais les baies vitrées du self.

Guidée par le Père Jérôme,  la procession chemine d’une étape à l’autre, 
découvrant chaque vitrail représentant la Vierge Marie, peint par l’ensemble 
de la communauté éducative. En effet, chacun était libre de participer et 
d’apporter sa touche artistique : élèves, familles, enseignants…et le résultat 
est superbe ! 

Les élèves du catéchisme de 4e et de 5e, coachés par Mme Aude Guédon, 
ont animé cette soirée par leurs lectures et leurs chants. Cette fête des Lu-
mières a été l’occasion de tous se retrouver pour partager un moment cha-
leureux de recueillement et de joie en cette période compliquée.

Sabrina Marziale  - Membre de l’Apel NDM
Procession aux lumières

https://apelndm.fr/?page_id=74


Début décembre, nous nous réjouissions : l’école et l’équipe de la Commis-
sion des Fêtes étions prêts; prêts pour partager avec vous notre beau marché 
de Noël tant attendu. Malheureusement, suite aux nouvelles restrictions sa-
nitaires, nous avons dû modifier de nouveau l’événement.

Grâce à l’aide de la Commission Communication, un nouveau catalogue           
« Noël Virtuel 2021 » fut créé en un temps record ! Des objets lumineux 
pour les enfants, de petites décorations pour les plus grands, mais aussi des 
gourmandises, des cadeaux vous ont été proposés.

Grâce aux enseignants, la magie de Noël était présente également par la 
vente des objets réalisés par vos enfants en classe et qui vous ont été propo-
sés via le site Educartable. De plus, le vendredi 17 décembre, une vente de 
houx était organisée devant l’école pour tout le secondaire.

Tous ces efforts ont été récompensés par de nombreuses participations et de 
généreux dons ! Nous vous remercions, ainsi que tout le corps enseignant, 
pour votre mobilisation en ces temps singuliers et parfois difficiles. 

Comme chaque année, les bénéfices sont reversés à une œuvre qui est chère 
à l’école et aux Sœurs Notre-Dame des Missions. Cette année, ils seront re-
versés aux orphelinats et centres de soins du Myanmar.

Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2022 pour un chaleureux et 
vivant Noël sans précédent !!

Christine Brugnot - Responsable Commission des Fêtes de  l’Apel NDM
Marché de Noël

Religieuses de RNDM
NDM au Myanmar en images



Commission Restauration 
Cécile Devèze - Membre de l’Apel NDM

Le 18 novembre dernier, la Commission Restauration scolaire s’est réunie, en 
présence des représentants de la société de restauration Elior, des représen-
tants des élèves et des parents ainsi que M. Vella et Mme Ramos. 

Ce temps d’échanges a débuté par une visite guidée du self comme on ne 
le voit jamais: cuisines, zones de stockage des denrées mais aussi zones de 
réception des plateaux sales. L’occasion pour toutes et tous de prendre 
conscience de l’importance de gestes simples pour les élèves comme débar-
rasser son plateau correctement pour limiter les gestes répétitifs en zone de 
réception (un peu plus de 1000 repas par jour !), mais aussi découvrir toutes 
les contraintes règlementaires à respecter (températures des chambres 
froides, zones différentes en fonction des produits, stockage d’échantillons, 
nettoyage/désinfection..). Au total, 17 personnes travaillent quotidienne-
ment sur les sites de NDM pour préparer et servir les repas. Le groupe a pu 
constater que tout était fait sur place (épluchage, préparation des légumes... 
y compris les frites !) et les produits frais représentent 70 à 80% des produits 
préparés.

Par la suite, les élèves ont pu librement poser leurs questions et faire part 
de leur plat préféré au chef ! Ils ont pu parler également des quantités (il est 
toujours possible d’avoir un peu plus de légumes au moment où ils sont ser-
vis, mais pas de protéines) et de la disponibilité des produits: les entrées et 
desserts sont rechargés au fur et à mesure afin d’assurer le choix et la diversi-
té tout au long du service (la préparation sur place permet cette souplesse). 

Les menus peuvent être consultés sur l’application "App'Table"; d’autres 
informations sont également disponibles sur cette application comme les 
allergènes, le nutriscore et des logos : "Poisson issu de la pêche durable", 
"Origine France", "Vergers écoresponsables"...
  
Une présentation de la loi Egalim a été faite. En restauration collective, les 
objectifs sont notamment l’introduction de 50% de produits durables et de 
qualité (comme le Label Rouge, l’IGP, les produits  issus d’une exploitation 
à haute valeur environnementale, fermiers, montagne.. ) dont 20% de pro-
duits issus de l’agriculture biologique.  

En plus de cette obligation, la société Elior propose d’intégrer d’autres pro-
duits issus de productions plus locales (produits franciliens ou provenant 
d’exploitations situées à moins de 200 km) ou de démarches privées (CQC, 
Bleu Blanc Cœur, MSC/ASC...). 

La loi prévoit également la suppression du plastique (barquettes, pailles, 
couverts...), la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’introduction d’un re-
pas végétarien une fois par semaine.

L’école souhaite également s’engager dans le Label Ecocert qui comporte 3 
niveaux (dépendant de la qualité des produits, la quantité de produits bio, 
la lisibilité des produits et contenus, et la sensibilisation sur le gaspillage ali-
mentaire). Actuellement au niveau 1, le partenaire Elior s’engage pour at-
teindre le niveau 2. 



Au cours du 1er trimestre, notre établissement a remis en l’espace de 
quelques mois, à deux reprises, pour les promotions 2020 et 2021, le di-
plôme du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique aux heureux lauréats de cet 
examen réputé très difficile.

Ce diplôme est le premier niveau d’initiation au pilotage et est essentiel-
lement proposé aux élèves à partir du niveau 4ème. Tous les ans, une ving-
taine d’élèves s'inscrit à cette formation théorique dont les cours ont lieu 
le mercredi après-midi dans l’établissement. Ceux-ci sont supervisés par M. 
Mahaut, professeur de sciences physiques et sont dispensés soit par des 
personnels militaires tels que M. le Colonel Halter, soit par des réservistes 
de la Garde républicaine tels que Mme Mireille Laforge, maman de Gabriel 
Laforge en 4ème ou encore par un parent qui a obtenu son accréditation tel 
que M. Nicolas Fillon, père de Solène Fillon en 3ème. L’examen final se com-
pose de questions à choix multiples et a lieu dans nos locaux en mai.

En raison de la pandémie, la remise du BIA 2020 a été reportée en octobre 
2021, et pour des raisons sanitaires, la remise des diplômes a eu lieu dans le 
self de notre établissement, dans le respect des règles de distanciation et en 
présence d’un parent des lauréats. Selon l’évolution de la crise sanitaire, un 
vol d’initiation sera proposé aux lauréats des deux sessions en juin prochain. 

Najet Fernand - Membre de l’Apel NDM
Brevet d'Initiation Aéronautique

La remise du diplôme du baccalauréat s’est déroulée le 18 décembre dernier 
en présence de M. Hervé Gicquel, maire de Charenton le Pont, M. Romain 
Maria, conseiller régional d’Ile de France, Sœur Régina représentante de la 
Tutelle et de M. Philippe Vella, ainsi que les professeurs, venus nombreux 
pour féliciter leurs anciens élèves.

Cette cérémonie a eu lieu dans l’amphithéâtre dans le respect des règles 
sanitaires. Elle a débuté par un court extrait présentant Alexandre Léauté, 
sportif paralympique parrain de cette promotion. Le nom de cette person-
nalité est octroyé à cette promotion en hommage à la qualité d’endurance et 
de persévérance dont ont su faire preuve nos lycéens pour affronter la crise 
sanitaire inédite alors qu’ils inauguraient la mise en œuvre de la réforme du 
nouveau baccalauréat.. Cette année encore, on peut constater que les ré-
sultats reflètent avec justesse le niveau d’exigence de l’équipe enseignante 
et de la direction. Les élèves ont tous eu leur bac avec une mention, la très 
grande majorité a confirmé avoir eu son premier ou second choix inscrit sur 
la plateforme de Parcours sup et a reconnu que les apprentissages acquis 
au sein de notre établissement leur permettent d’avoir aujourd’hui un bon 
niveau dans leur cursus. Chaque élève a pu échanger quelques instants avec 
M. Hervé Gicquel ou M. Romain Maria qui ont tous deux rappelé que la 
fonction publique territoriale était à la recherche de talents et un employeur 
potentiel.

Outre le diplôme, les élèves ont tous reçu un cadeau surprise: une lampe 
portative avec le logo « NDM promo 2020-2021 ». Les élèves ayant eu la 
mention "Très bien" ont eu, quant à eux en complément, une médaille. Une 
photo souvenir dans la cour du lycée a clôturé cette cérémonie et certains 
ont promis de revenir témoigner auprès de leurs cadets lors du prochain Fo-
rum des métiers.

Remise du diplôme du baccalauréat
Najet Fernand - Membre de l’Apel NDM

Rédaction  et couverture
Commission Communication
Apel NDM
Direction de publication
Anne-Cécile Le Parco
Couverture
«Les nouveaux vitraux»
Notre-Dame des Missions


