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Agenda
18 et 19 juin 2022
Fête de l'école
2 juin 2022
27 juin 2022
Réunions du Conseil
d’Administration de l’Apel

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

Après deux années compliquées avec des contraintes et des restrictions, 
nous espérons entrevoir le bout du tunnel. Les masques sont tombés et nos 
enfants peuvent enfin voir les visages de leurs camarades et de leurs profes-
seurs, les sorties et les voyages scolaires sont à nouveau organisés pour le 
plus grand plaisir des élèves et de l’équipe éducative.

Pendant ces deux années, l’Apel s’est adaptée et je vous remercie pour votre 
soutien. Comme vous pourrez le lire dans Parentillages, l’opération « Cho-
colats de Pâques » a été un beau succès et l’Apel est ravie d’avoir pu faire 
un don aux Sœurs de Notre-Dame des Missions pour leur dispensaire au 
Sénégal.

Toutefois, même si le virtuel a des aspects positifs, rien ne remplace la joie de 
se retrouver sans écran interposé; c’est donc avec un grand plaisir que l’Apel 
et plus particulièrement la commission des fêtes, travaillent pour préparer la 
fête de l’école. Après deux ans d'absence, nous nous réjouissons de pouvoir 
organiser cet événement festif tant attendu des petits et des plus grands. 
Elle se tiendra les 18 et 19 juin dans la cour du collège.

Nous comptons sur votre participation pour que cette fête soit une belle 
réussite et que nos enfants puissent en profiter après ces deux années de 
privation. Dans les articles à suivre, vous trouverez un exposé détaillé de la 
fête et de la marche à suivre pour nous rejoindre dans l’organisation. N’hé-
sitez pas !

Je terminerai en souhaitant bon courage à nos collégiens et lycéens qui 
passent les examens nationaux. Je vous souhaite une bonne fin d’année sco-
laire et un bel été.

Pâques 2022

Cette année encore, la traditionnelle Soirée des Familles n'a pu avoir lieu, 
restrictions sanitaires obligent. Toutefois, à l'occasion de Pâques, la commis-
sion des fêtes de l'Apel a renouvelé sa vente de chocolats en partenariat avec 
la boutique Ô Marché Gourmand à Charenton.

Grâce  à votre participation, cette opération a rencontré un beau succès et a 
permis de maintenir notre soutien à la Congrégation des Sœurs de Notre-
Dame des Missions pour leur dispensaire de M’Boro au Sénégal ; l'intégralité 
des bénéfices réalisés, soit 1700€, leur sera reversée.
Les chocolats ont été distribués les 14 et 15 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 appui 
par un don !

Un grand merci également à Gildas de la boutique Ô marché Gourmand 
pour son accueil, son dynamisme et le maintien de ses tarifs 2021 malgré le 
contexte économique, qui ont permis de mener à bien cette mission.

Marina Parra  - Membre de l'Apel NDM



Fête de l’école !
Quelle joie de vous annoncer le dernier temps fort qui clôturera cette année 
scolaire : le retour de notre fête de l’école !

Elle aura lieu le WE du 18 et 19 juin, dans la cour des collégiens au 4 rue 
Kennedy. Nous vous attendons très nombreux pour profiter de ce bel évé-
nement en famille et entre amis, ce moment de partage qui nous a tant man-
qué ces deux dernières années et qui sera une première pour nos petits de 
maternelle.

La fête débutera par un moment chaleureux d’Action de grâce « Souffle » 
à partir de 11h. Puis, nous vous attendons autour d’un barbecue gourmand 
et de nombreuses animations (avec des nouveautés !) proposées pour nos 
enfants !

La fête se clôturera par notre incontournable tirage au sort de la tombola qui 
aura lieu le dimanche à 17h.

De très beaux lots sont à gagner, nous comptons donc sur vous tous pour 
la vente des billets de tombola, que ce soit auprès de votre famille ou de 
votre entourage. Tous les fonds récoltés à notre fête serviront à financer du 
matériel pour améliorer la vie scolaire de nos enfants. La réussite de ces deux 
jours dépend de vous !

Nous comptons sur votre bonne volonté à tous, votre aide nous sera très 
précieuse !  Le planning détaillé de la fête sera mis en ligne très prochaine-
ment et communiqué par vos PCC, afin que vous puissiez vous inscrire.

Notez donc bien ces deux jours de retour à la convivialité, au partage et à la 
joie dans notre école. Toute l’équipe de la commission des fêtes se réjouit 
de vous retrouver !

Les Stands : (Règlement par             possible pour la restauration et l'achat de tickets)

- Restauration ( BBQ, salades, frites, hot-dog, fruits, gâteaux, crêpes,  
 pop-corn, boissons)
- Stand de bonbons
- Chamboule-tout
- Stand « Borne selfies » Nouveauté !
- Queue de l’âne 
- Grande Roue
- Coupe ficelles
- Maquillage
- Tir aux buts Nouveauté !
- Tir panier de baskets  Nouveauté !
- Pêche aux canards
- Fléchettes cible et fléchettes ballons Nouveauté !
- Tir à la carabine 
- Structures gonflable pour les plus jeunes : la cabane du jardin
- Structure gonflable pour les grands : le parcours Energy Run

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



Appel aux bénévoles
Chers parents, sortez vos téléphones, ouvrez votre agenda et notez-y « Bé-
névolat Apel » le WE du 17 au 19 juin ! Nous avons besoin de vous pour 
participer à l’organisation de la fête de l’école pour vos enfants. Nous avons 
besoin que chaque famille donne 1 h de son temps et la fête sera une belle 
réussite.

Après ces 2 longues années de COVID, et dans une époque où l’on est tenté 
par le repli sur soi, il est important d’apprendre à donner et surtout de par-
tager son temps. On fait toujours de belles rencontres, cela rend heureux, et 
vos enfants seront fiers de vous ! Sans vous la fête de l’école ne pourra avoir 
lieu, aussi il est important que tout le monde participe pour nous aider afin 
que vos enfants, nos enfants puissent s’amuser.

Concrètement, nous aurons besoin d’aide dès le vendredi après-midi pour 
le montage des barnums, déplacer des cartons. Puis le samedi pour l’installa-
tion, tenir la buvette, les stands jeux et crêpes jusqu’au dimanche, et enfin le 
rangement le dimanche soir. 

Nous vous attendons nombreux ! 2022_NDM_fete_planning

Vendredi 17 juin :
- à partir de 17h pour l’installation

Samedi 18 juin
- A partir de 9h pour l’installation
- Dès 11h30 pour la restauration
- De 14h15 à 18h30 pour l’animation des stands de jeu

Dimanche 19 juin 
- A partir de 10h pour l’installation
- Dès 12h pour la restauration
- De 13h45 à 18h00 pour l’animation des stands de jeu
- 18h00 pour le rangement

Marine Jacob - Vice-présidente de l’Apel NDM

Lots tombola 2022

1 Un séjour en famille Center Parcs ( valeur 1000€)
2 Nintendo Switch OLED
3 Un vélo d'une valeur de 250€
4 Un dîner en famille ( 3 restaurants au choix)
5 Apple AirPods
6 Ensemble de lunettes de soleil Homme-Femme
7 Sac de voyage Eastpack
8 Cours de cuisine "l'Atelier des chefs"
9 Coffret gourmand aromatique
10 Gourde inox
11 Jeux cible Décathlon
12 Tir à l'arc Décathlon

Commission des Fêtes de l’Apel NDM

Planning
Samedi 18 juin 2022
11 :00    Action de grâce      
                « Souffle »
12 :00    Apéritif
12 :30    BBQ géant
14 :30    Ouverture stands
18 :30    Fermeture stands

Dimanche 19 juin 2022
12 :00     BBQ géant
14 :00     Ouverture stands
17 :00      Tirage Tombola
18 :00     Fermeture stands

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xj7LTUyrVNQaTAaMnPEauCCJ_PKKLZR3LWBj7Tqosg/edit#gid=350855397


Couverture
« Kermesse 2022 »
Aurélie Gallet, membre du CA 
de l'Apel

Rédaction
Commission communication
Apel NDM

Direction de publication
Anne-Cécile Le Parco

Entretien avec Mme Lalande
Voici quelques informations actualisées sur différents sujets qui avaient été 
évoqués lors de la réunion de concertation de janvier 2021.

Cantine :
Concernant la qualité de la nourriture, une nouvelle réunion de la commis-
sion Restauration s’est tenue début avril, le compte rendu de cette réunion 
sera diffusé prochainement via les PCC. En janvier dernier, le compte-rendu 
de la réunion « Commission Restauration » avait été envoyé, et des infor-
mations complémentaires avaient été données dans le « Parentillages » de 
février.

L’organisation de la cantine est toujours en « mode Covid » : désinfection des 
tables et des chaises. Les enfants ont normalement 30 minutes pour manger 
mais certains ne prennent pas tout ce temps.

Le réfectoire de la Rue de Paris présente plus de contraintes que celui de 
la Rue Kennedy car il est plus petit. En maternelle, les PS sont donc servis à 
table, pour les MS : self-service pour les entrées et les desserts mais le plat 
principal est servi à table. A partir de la GS : self-service pour tous les plats.

Pour les élèves de la Rue Kennedy : les maternelles ont tous les plats servis à 
table, et tous les plats sont en self-service pour les autres classes.

Sécurité Rue de Paris : 
L’installation de portes coupe-feu anti-intrusion a été faite pour tout le RDC. 
Trois caméras ont été installées devant le bâtiment et une à l’arrière de ce-
lui-ci, elles sont reliées au gardien de la Rue Kennedy.

Les enseignant(e)s auront prochainement une télécommande qu’ils pour-
ront activer en cas d’intrusion, ceci afin d’avertir le gardien (Rue Kennedy).

Voyages scolaires :
Les six classes qui avaient un voyage prévu sont parties ou vont pouvoir par-
tir. C’est une grosse satisfaction pour les équipes de Mme Lalande. En effet, 
ces deux dernières années, certains de ces voyages avaient dû être annulés 
en raison de la Covid.

Conseil d’enfants sur chaque site : réunion des délégués de classe du CP 
au CM2 :
Les délégués de classe se sont réunis mi-avril et ont soumis leurs idées pour 
rendre la pause méridienne plus agréable (salle de jeux, de repos, de lec-
ture, dessins…). A suivre pour la rentrée prochaine s’il y a du personnel ou 
des bénévoles pour l’encadrement.

Ils ont proposé par ailleurs des idées de nouveaux stands pour la fête de 
notre école.

Pierre Darrigrand  - Responsable Commission PCC de  l’Apel NDM



L'écho du CDI - Interview
Edgar B. : Comment vous est venue l’idée de créer les podcasts du CDI ?

Mme. Rusterholtz : Je suis arrivée en septembre et donc j’avais envie de 
créer des choses. L’idée c’est de faire vivre le CDI, de proposer des projets, 
d’attirer des élèves et de faire vivre les livres et la culture, donc je me suis 
dit il faut que je que trouve une idée. J’ai un autre métier dans la vie à côté 
qui m'a permis de participer à un podcast avec une libraire et j’ai trouvé très 
agréable de parler de livres, de les raconter, de lire un extrait, donc l’idée 
m’est venue de là.

E.B. : Qui, quand et comment y participer ?

Mme. R. : Tous ceux qui veulent y participer peuvent venir de la 6ème  à la 
terminale pendant les heures libres. Il suffit de me dire "j'ai une idée....", j’ai 
envie de parler d’un livre ou d’un film. Vous venez donc au CDI et puis on 
organise une petite séance d’enregistrement.

E.B. : Quels sont les différents sujets que l’on peut trouver dans les podcasts 
du CDI ?

Mme. R. : En premier lieux, on parle des livres évidemment, parce que c’est 
quand même une bibliothèque ici, mais aussi de films, de personnes, d’évé-
nements, d’expériences, pourquoi pas d’expositions, de musique et de la 
vie de l’établissement, c’est vraiment très ouvert. Il y a aussi dans chaque 
épisode du podcast une petite séquence qui est consacrée à des conseils 
trouvés dans des livres de spécialistes sur l’expression orale et la prise de 
parole, pour aider les élèves dans ce domaine. C’est en lien avec le podcast, 
c’est un peu comme de la radio, on parle dans un micro et donc on s’exprime 
avec la voix.

E.B. : L’écho du CDI, pourquoi ce titre ?

Mme. R. : On a pas mal cherché avec madame Julien, ce qui nous plaisait 
dans l’écho c’est le fait de faire résonner des mots et comme les livres sont 
composés de mots voilà, c’est parti de là.

E.B. : Cela vous prend combien de temps pour réaliser un épisode ?
Mme. R. : Il y a le temps d’enregistrer ceux qui participent et après, le plus 
long pour moi, c’est le montage; je dirais une journée.

E.B. : Où peut-on trouver ces podcasts et quand sont-ils publiés ?

Mme. R. : On peut les trouver sur le site internet de l’école. Au début, c’était 
tous les 15 jours, mais comme les élèves n’ont pas toujours le temps, mainte-
nant c’est plus souvent une fois par mois.

Tous les épisodes sont disponibles sur le site de l'école, www.notredame-
desmissions.fr

Edgar Boyer  - Elève de 6eme  à NDM

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=654#
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=654#

