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Eduquer dans les défis
Tel est le titre de nos Orientations pastorales pour la vie et la mission de l’Institution Sainte-Marie. Ce texte a
été présenté lors des journées de pré-rentrée et remis officiellement à la communauté éducative par notre
provincial, le Père Eddie Alexandre, en présence de notre évêque Monseigneur Michel Aupetit
On peut dire qu’un texte n’existe pas vraiment s’il n’a pas de lecteurs et c’est la raison de sa large diffusion.
Alors la question est simple : à qui ce texte est-il destiné ? En réalité, ce texte est clairement destiné à toute la
communauté éducative : les acteurs de notre maison et l’ensemble des familles de notre grande Maison.
Au fond la réception de ce texte peut être envisagé sous 2 approches conjointes et indissociables, et ces
orientations vont rejoindre chacun d’entre nous : « éduquer dans les défis » telle est notre mission quotidienne. Pour honorer notre contrat d’association au service public d’éducation, (on dit l’accueil de tous), mais
aussi parce que chaque membre de la communauté, est porteur de notre projet éducatif au service de tous et
au nom même de l’évangile.
Ce texte est donc un lien entre nos pratiques quotidiennes et le sens global de toutes ces actions.
Nous devons nous arrêter ici un instant, précisément sur la question de notre IDENTITE : je voudrais resituer
notre action pour la vie et la mission de notre institution dans l’environnement qui est celui de toutes les
écoles aujourd’hui.
J’ai envie de dire que nous vivons dans le fantasme de l’éternelle jeunesse c’est-à-dire la peur de devenir
adulte ce qui signifierait que notre vie se fige dans des déterminations irréversibles. Cette réalité nous la vivons au quotidien car elle rend la place de l’éducateur souvent intenable. En effet, comment un adulte peut-il
avoir encore un rôle à jouer dans une société qui fait de la jeunesse son idéal ? Il ne reste plus alors qu’aux
adultes à se mettre à l’école des jeunes pour leur ressembler aussi longtemps que possible. Cette inversion
des rôles inédite du point de vue de l’anthropologie est profondément anxiogène, également pour les jeunes
qui peuvent percevoir ainsi leur avenir comme une lente dégradation vers les complexes de l’âge adulte.
Cette crise d’adolescence collective que traverse notre époque nous fait prendre pour des vertus les caractéristiques ordinaires de l’adolescence : la rébellion contre toute autorité, l’esprit critique et frondeur, l’ouverture à tous les possibles, la quête permanente de nouveauté et le refus du passé et donc de la transmission.
Face à cette situation, nous pensons que l’école catholique n’a pas à se percevoir comme une citadelle assiégée, un sanctuaire, ni même comme le dernier rempart contre ces dérives. Notre école comme toutes les
écoles catholiques doit rayonner comme un FOYER DE PROPOSITIONS ; un foyer de propositions utiles pour
elle-même et les élèves accueillis ; un foyer de propositions utiles au-delà d’elle-même, c’est-à-dire pour
l’ensemble du système éducatif.
Nous retrouvons ces éléments dans 2 articles du statut de l’enseignement catholique (récemment réécrit), il
est dit :
« Par l’ensemble de ce qui la constitue, l’Ecole catholique est au service de la dignité humaine et de la cohésion
de la société. Elle contribue largement à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. »
Il s’agit bien de transmettre ! Et dans un article suivant :
« L’Ecole catholique est ainsi invitation permanente adressée à ses acteurs et à la société entière à vivre dans la
vérité de l’Amour ». il s’agit bien de notre identité !
C’est pourquoi ces propositions qui figurent dans ce texte nous rejoignent et devront être pour nous comme
une feuille de route, une carte pour ne pas se perdre en chemin. C’est bien pour ces raisons que nous sommes
tous concernés !
Partageons un vœu pour conclure : celui que ces orientations pastorales nous aident à vivre les 2 dimensions
de l’école catholique, ECOLE ET CATHOLIQUE, en tensions fécondes pour le bien commun et l’accompagnement de nos élèves vers leur avenir. C’est la mission de l’école catholique. C’est notre mission. A chacun et
tous ensembles.
Jean-Claude FOURMAUX-LAINE
Directeur coordinateur
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FORMATION DE LA FOI
PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE

Mardi 7

Prière et oraison

Lundi 12

Lecture priante de la Parole de Dieu (14h30)

Mardi 13

Ouvrir la Bible

De 20h30 à 22h00 à la Maison Saint-Jean
5 rue Maurice Labrousse Antony.
Bulletin d’inscription sur : http://marianistes92.jimdo.com
Pour plus de renseignements :
Robert BABEL - 01 46 68 96 21 - robert.babel@gmail.com

Frais de scolarité
Une question ? Un changement de RIB ? compta@ism-antony.org Nous répondrons dans les
meilleurs délais. Pour les familles qui pensent pouvoir bénéficier d’une réduction sur la cotisation « fonds de solidarité », n’oubliez pas d’envoyer la copie de votre avis d’imposition
2015 (sur revenus 2014) avant le 30 septembre. Vous êtes concernés si votre revenu fiscal
de référence, divisé par le nombre de parts, est inférieur au seuil de 13 000 €.
Bonne année à votre enfant.

Visite promenade « Si Paris m’était conte » - Le quartier des Halles
De Saint-Eustache au cimetière des Innocents, le Ventre de Paris

INSTITUTION

Sous la conduite de M. PAULIAT, élèves, familles, enseignants et amis de Sainte-Marie se retrouveront : le SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 13h00 (place du RER – Se munir d’un ticket).
Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat du Lycée (01.46.11.58.00).
Jusqu’au vendredi 25.09 à 18h – Visite reportée en cas de très mauvais temps.

CARNET DE FAMILLE
Mariage de Cyriac Martinot-Lagarde (ancien élève et fils de Christophane
Martinot-Lagarde, infirmière à l’Ecole) avec Astrid Rolland (ancienne élève)
en Vendée le 22 Août 2015.
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INSTITUTION
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« Nouvelles du Chœur d’Enfants Amazing Grace »
Une nouvelle organisation du chœur pour la rentrée :
La responsabilité musicale du chœur repose désormais sur les
épaules de Sabine Aubert (http://www.amazinggrace.fr/
direction).
L’animation des autres activités du chœur et la transmission de
l’esprit Amazing Grace auprès des choristes reposeront sur les
épaules de Clément Pitoux, choriste animateur adulte et ancien
élève de Sainte-Marie.
Le Père Robert Babel sera l’aumônier du chœur.
Les responsabilités administratives reposeront sur l’équipe de
pilotage de parents et de grands choristes sous la responsabilité d’Arnaud Motais De Narbonne, le nouveau président de
l’Association.
Un premier concert et un tout nouveau CD
Les choristes sont heureux de vous inviter à leur premier concert de l'année qui marquera
la clôture des festivités de notre dixième anniversaire. Retenez dès à présent la date du
concert :
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 16h00 à la chapelle Sainte-Marie.
Entrée Libre. Libre participation aux frais.
A cette occasion, sortira un nouveau CD qui portera le nom « Shosholoza » : 77 minutes de
musique du répertoire Amazing Grace.
Des informations sur le site pour les élèves intéressés par l’activité
Vous trouverez sur le site www.amazinggrace.fr toute l’actualité sur le chœur, en particulier
les heures de répétitions et le programme de l’année.
Arnaud Motais De Narbonne

Activités de la Maitrise Sainte-Marie d’Antony

INSTITUTION

Après sa tournée de concerts en Croatie en juillet dernier, la Maîtrise Sainte
-Marie d’Antony a repris ses activités
avec un programme chargé, puisqu’elle doit interpréter en novembre
prochain, à l’église de la Madeleine à
Paris, les Requiem de Gabriel Fauré et
Maurice Duruflé, avant de chanter un
programme consacré à Noël en décembre à l’Institution et à l’Oratoire
du Louvre à Paris.
Elle aura aussi le plaisir d’accueillir,
lors de la prise d’aube annuelle, une
quinzaine de nouveaux jeunes chanteurs qui viendront rejoindre les rangs
des plus anciens.
Auparavant, tous se retrouveront à la traditionnelle « Journée des Retrouvailles des Anciens Maîtrisiens » qui aura lieu le dimanche 27 octobre à l’Institution (messe, apéritif et
pique-nique).
N’hésitez pas à consulter le site internet de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony www.maitrise
-antony.com, ou sa page Facebook pour vous tenir informés de ses activités !
Georges Bessonnet
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INSTITUTION
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ECOLE
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Recherche de bénévoles !
Pour animer des petits groupes, nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe
le jeudi matin (avec les 5èmes ) et le vendredi matin (avec les 6 èmes) :

soit de 8h30 à 9h30 ;

soit de 9h30 à 10h30.
Vous avez du goût pour les arts plastiques, le théâtre, la vidéo, la BD, le chant ou la
danse ? Vous pouvez nous aider ! Les nouveaux projets se construisent à chaque rentrée
pour aider les jeunes à s’exprimer et grandir. Chaque groupe pourra ainsi présenter ses
découvertes !
Vous avez du goût pour parler avec les jeunes et leur offrir l’occasion d’être reconnus et
entendus ? Vous pouvez nous aider !

Vous pensez qu’il est important que la foi chrétienne soit annoncée ? Vous avez envie de
redécouvrir la vie chrétienne ? Vous pouvez nous aider en catéchèse ! Vous serez aidés et
guidés (travail avec un document, fiche contenant des indications pour chaque séance et
partage avec d’autres adultes) ; il s’agit surtout de lire et de regarder les documents avec
les jeunes et d’en parler avec eux.
Des parents animateurs parlent de leur expérience en 2014-15 :

COLLÈGE

- « Une belle expérience très enrichissante qui
permet de se poser des questions et d’avancer dans sa propre foi. Un véritable bonheur
de pouvoir accompagner des jeunes vers un
sacrement. »

- « Groupes de jeunes exceptionnels, profonds
et curieux, participant et répondant à toutes
mes propositions avec un bon état d’esprit.
Nos rencontres furent enrichissantes. J’ai eu
un énorme plaisir à accompagner ce
groupe. »

Monique Bazin-Bildstein
APS Collège
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Donner du sens au cross des lyceens
Vendredi 25 septembre 2015 de 8h30 à 12h30 aura lieu le CROSS du lycée en faveur de
l’Association « Vaincre la Mucoviscidose ». Cet événement sportif se déroule, comme
chaque année, deux jours avant Les virades de l’espoir.
L’an dernier, la quasi-totalité des lycéens ont couru dans une ambiance de fête.
Cette année encore, espérons que cette course rassemblera toutes les bonnes volontés
et que la participation sera au moins égale à celle de 2014.
Les coureurs (élèves et adultes) pourront également déposer leur bulletin de don dans
l’urne prévue à cet effet.
Si vous souhaitez participer à ce grand élan de solidarité qui aura lieu partout en France,
rendez-vous le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE de 9h00 à 17h30 au Parc départemental de
Sceaux pour Les Virades de l’espoir. (Info sur viradeparcdesceaux.org)
VENEZ NOMBREUX !

Frédéric Guibé

LYCÉE

Préfet de la vie lycéenne
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C’est la rentrée à l’Association des Parents d’Elèves de Sainte-Marie !
Comme chaque année, les activités de l’APEL reprennent pour une communication toujours
plus proche entre l’Institution Sainte-Marie et vous, parents d’élèves.
Nous avons été présents aux réunions de rentrée de chaque niveau 6 e, 5e, 4e et 3e, nous
sommes très heureux d’accueillir les nouveaux parents et nous vous présenterons en détail
notre équipe et nos actions lors de notre assemblée générale le 5 novembre prochain à
19h15 à l’Institution Sainte-Marie.
Cette soirée sera suivie d’un moment d'échanges « questions – réponses » avec Mme SALIOU, Présidente de l’APEL Nationale qui nous fait l’honneur de sa présence cette année.
Nous comptons sur votre présence et nous profiterons de cette occasion pour accueillir les
nouvelles familles.
La fin d’année sera marquée ensuite par le Forum de l’Orientation le 5 décembre, auquel
chacun est invité à participer : organisateurs et parents professionnels présentant leurs métiers. Cet événement est, chaque année, un moment important pour l'accompagnement de
nos enfants. Il illustre la qualité de la collaboration entre l’APEL et l’ISM.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire et vous donnons rendez-vous
autour des différents moments d'échanges que nous vous proposons.
Votre présence à nos côtés, lors de ces différents moments, fait la force de notre Association !
Edouard Kalonji, Président APEL

AGENDA :
3 octobre : Formation des Parents Correspondants (PC) du Collège avec M. Chauvineau
5 novembre à 19h15 : Assemblée Générale APEL et Conférence avec la Présidente
Nationale APEL Mme Saliou
5 décembre : FORUM DE L’ORIENTATION
Zoom Sur… La rentrée en 6ème
Papa, Maman, vite ! On va être en retard. C’est la rentrée des 6èmes !
Il n’y avait sûrement pas besoin d’un réveil pour que votre enfant se lève en ce mercredi 2
septembre 2015. L’heure est fixée à 8h30, et pourtant, voilà notre enfant sur le pont depuis
au moins une heure. Beaucoup d’excitation, d’impatience et sans doute une pointe d’angoisse, voilà le cocktail de cette première demi-journée d’école dans le plus grand collège
de France.
Et cela a de quoi impressionner. 12 classes de 6ème à 32 élèves par classe en moyenne (un
peu d’arithmétique pour vous préparer aux révisions de vos enfants), cela fait : 364 enfants.
Tous découvrent au même moment un collège/lycée/prépa au lieu d’une école, des professeurs nombreux et inconnus qui remplacent un maître ou une maîtresse parfois devenus
très proches, des préfets des études au lieu des surveillants, des animateurs qui sont devenus des éducateurs, un censeur, et plus, un directeur.
Mais 364 enfants se sont transformés ce jour en un multiple…1092. « Patron, demain j’arriverai plus tard, car c’est la rentrée de mon bout de chou en 6ème ! ». Voilà votre enfant solidement accompagné. Nous sommes presque plus stressés par cette rentrée que lui et c’est
normal. Pour beaucoup, c‘est notre rentrée à Sainte-Marie. Si ce moment est important pour
nos enfants, il l’est aussi pour nous.

apel

Et puis, nous y voilà, tous dans la cour. Les enfants se regroupent immédiatement vers leurs
amis quand ils viennent de les apercevoir, les parents retrouvent d’autres parents. On se
rassure mutuellement. On échange sur nos dernières vacances, on partage un café. SainteMarie, ce sera souvent ce lieu de rencontre pour nous parents.
Enfin, vient l’appel des élèves classe par classe. Exercice qui pourrait paraître long et fastidieux, mais qui se déroule pourtant avec fluidité, bien organisé. Richesse de chaque nom,
communauté naissante, cellules vivantes du collège.
Signe d’une place de choix de l’Institution Sainte-Marie dans le dispositif éducatif des Hauts
-de-Seine, Patrick Devedjian, président du conseil général, et Jean-Yves Senant, maire d’Antony, sont présents ce matin avec leurs équipes respectives. Tous deux anciens parents
d’élèves, ils témoignent du rôle de cette institution dans la transmission des valeurs auxquelles nous sommes tous attachés pour nos enfants.
Les unes après les autres, voilà donc les 12 classes formées qui montent dans leurs salles
respectives, laissant des parents qui devront, une nouvelle fois, accepter que leurs enfants
prennent en main leur propre vie sous la9conduite bienveillante d’adultes dont c’est la mission première.

