
 

 

 

L’Edito de rentrée 

Par Emmanuel Noutary, Président Apel Notre Dame de France 

 

Chers parents, 

Aujourd’hui les enjeux d’éducation auxquels fait face l’Ecole dépassent largement 

le stricte cadre de l'enseignement : citoyenneté, adaptation à un monde en 

mutation, vivre ensemble, reconnaissance de la diversité des talents... c'est la 

capacité de nos enfants à prendre leur place dans la société qui est en jeu. 

Or faire société, c'est finalement l'affaire de tous et de chacun. 

Insérer nos enfants dans le monde commence évidemment par leur éducation à la 

maison, mais elle passe aussi par faire communauté au sein des 

établissements scolaires, en associant parents, enseignants, direction, autour de 

nos enfants.  

C'est le sens de notre engagement au sein de l’association des parents d’élèves 

de l’établissement : contribuer à favoriser l’échange, la communication et la 

convivialité entre tous les membres de notre communauté d’établissement, être un 

partenaire de l’Etablissement dans ses projets, et jouer à notre niveau notre rôle 

de trait d’union entre les parents et l’établissement. 

Tout au long de l’année nous menons des opérations dans le but de favoriser ces 

échanges : un Marché de Noël « made in NDF » qui est le fruit d’ateliers créatifs 

entre parents d’élèves, un Loto et une Kermesse qui nous permettent de mobiliser 

toutes les générations d’élèves et mobilisent aussi l’aide des parents. Nous 

collaborons également étroitement avec la Direction pour soutenir ses projets et 

réfléchir ensemble dans le cadre de commissions thématiques (orientation et post 

bac, relations parents – établissement). 

Le Cours Notre Dame de France vient de rentrer dans sa centième année 

d’existence ! Nous fêterons bien entendu avec une grande joie cet anniversaire 

exceptionnel. Malgré son grand âge le Cours semble toujours plus dynamique 

chaque année. On le doit à l’engagement de toutes les équipes de l’établissement, 

et notamment à l’attachement à l’établissement qu’ils s’efforcent de créer chez 

nos enfants autour du vivre ensemble et de la solidarité. 

Alors longue vie au Cours NDF et bonne année scolaire à tous ! 


