Nyoiseau, le 4 Juillet 2020

APEL NDO

Chers parents,
Quelle année !...
L'année scolaire 2019-2020 est désormais derrière nous, avec ses expériences inédites.
En premier lieu, je souhaite tourner nos pensées vers les familles de l'école qui ont dû
affronter le virus de la Covid-19. Que chacun soit ici assuré de toute notre sollicitude et de notre
compassion… Parmi les parents de l'école, un certain nombre fut en première ligne : nous leur adressons
ici toute notre reconnaissance et notre admiration. Merci à vous !
Pendant les semaines du confinement, les enseignants de NDO ont plongé dans leurs ressources
et dans leur imagination pour, coûte que coûte, assurer la scolarisation à distance de nos enfants.
L'équipe de l'APEL NDO s'est mobilisée dès les premiers jours pour faire en sorte de maintenir un lien
de travail et une ambiance de classe : elle a donc demandé de compléter Ecole Directe par des cours en
ligne. Ce ne fut certes pas parfait… problèmes de connexion ou d'équipement n'ont pas toujours permis
d'y accéder. Nous mesurons bien l'adaptation qui fut nécessaire de part et d'autre. Mais nous savons,
par différents retours de familles, que la mise en place de l'outil audio fut un complément très précieux
pour les nombreux enfants qui ont pu en bénéficier. Un grand merci à tous les enseignants qui se sont
emparés d'Ecole Directe ou/et de BBCollab pour permettre à leurs élèves d'avancer et de continuer à
apprendre.
La rentrée voit arriver Monsieur Jean de Cambourg à la tête de l'établissement, et le Père Marc
en tant qu'aumônier de NDO. Fort heureusement, chacun d'eux connait bien l'école. Ils pourront
également compter sur nous, les parents, sur notre soutien, sur notre engagement.
Nous nous retrouverons, je l'espère, le dimanche 30 Août 2020, à NDO, pour l'assemblée
générale de rentrée. Le renouvellement du Conseil d’administration de l’APEL NDO concernera, en
Octobre 2020, quatre sièges. J’appelle tous les parents à faire connaître leur candidature d’ici le 20
Septembre, soit en me contactant alain.quemener@nordnet.fr , ou à apel@orveau.com, soit en se
manifestant le jour de la rentrée.
Participer au Conseil d’administration de l’APEL est un engagement qui n’est pas incompatible
avec une activité professionnelle -même chargée ! Il demande une certaine disponibilité pour une
réunion mensuelle, mais aussi pour prendre part directement à la préparation et à la mise en œuvre
des événements ou manifestations organisés par l’APEL NDO. Nous serons très heureux d'accueillir de
nouveaux parents !
Je souhaite à chacun de passer de bonnes vacances, un été apaisé, reposant et tranquille… en
vue de démarrer une nouvelle année enrichissante et –espérons-le- sereine. Rendez-vous le 30 août
2020, avec le plaisir de vous retrouver et de vous rencontrer, et pour vous exposer le programme
2020/2021 de l'APEL NDO !!
Bien cordialement,
Fabienne Quemener
Présidente de l’APEL NDO

