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Edito du censeur des classes prépas.
Avant d’être une filière, la Prépa n’est-elle pas une aventure ? Filière d’excellence, pensent les uns ;
véritable aventure humaine, répondent les autres. Pourquoi ? Parce qu’elle met chacun en face de ses
choix et des exigences qu’ils engendrent. Travailler beaucoup, c’est certain, travailler avec le souci de
la qualité, c’est tout aussi certain. Et voilà que les plus aventuriers sont en droit d’avoir des doutes : la
prépa où il faut beaucoup et bien travailler, est-elle pour moi ?
Oui, sans aucun doute, puisqu’elle nous provoque à donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà
pourquoi nous avons la joie de constater qu’au fil des mois, durant deux ou trois ans, les jeunes
étudiants que nous recevons sont devenus de jeunes adultes. Qu’ont-ils fait pour cela ? Ils ont tout
simplement joué le jeu à partir de leurs compétences, pas forcément homogènes ni brillantes, à
partir de leur volonté de réussir. Car pour profiter de sa classe Prépa, il faut bien savoir qu’on y vient
pour réussir ou peut-être plutôt pour SE réussir.
Voilà aussi pourquoi nous pouvons aussi nous réjouir des résultats excellents qu’obtiennent nos
étudiants (Centrale Paris, Telecom Paristech, Arts et Métiers, ENAC Pilote, St Cyr, SupAero… ), tout
autant que nous pouvons constater que chacun a su, peu à peu, tantôt avec brio, tantôt plus
laborieusement, donner chaque jour un peu plus de lui-même, toujours tiré vers le haut par le projet
de se dépasser. C’est bien là l’excellence à laquelle tous les grands éducateurs chrétiens se sont sans
cesse référés. Que ce soit Ignace de Loyola, Jean-Baptiste de la Salle ou Don Bosco, tous voient dans
l’éducation réussie celle qui permet à un jeune de s’extirper de lui-même pour être toujours en
dépassement de soi.
Cette belle aventure est d’autant plus tentante qu’elle peut se faire dans un cadre qui à la fois
stimule et tranquillise : d’abord un enseignement de qualité dispensé par des enseignants
expérimentés ou aptes à saisir très vite l’enjeu du cursus de chacun. Ensuite, et ce, malgré le nombre
parfois important d’étudiants par classe, le souci que peut avoir tout enseignant de suivre
individuellement la progression de ses étudiants. Enfin, souvent, mais ce n’est pas toujours
indispensable, le cadre familial d’un internat qui assure les conditions d’un travail paisible et
profitable. Voilà pourquoi il apparaît d’ores et déjà trop petit face à la demande. Ce sont alors les
familles d’accueil qui prennent le relai et c’est pour nous l’occasion ici de les remercier en notre nom
et en celui des jeunes à qui elles rendent cet énorme service.
La voie semble alors toute tracée : poursuivre l’œuvre entreprise dans ce même état d’esprit. Tous
doivent se donner à fond et chacun selon sa mesure, avec l’appui des adultes qui les entourent. Et
pour accueillir le plus grand nombre possible de demandes, l’établissement envisage la construction
d’un nouvel internat pour la rentrée de septembre 2018.
Il se trouve, enfin, que ces beaux projets pédagogiques et éducatifs passent au crible de la réalité
vécue par ceux qui en profitent. Voici les témoignages de quelques-uns d’entre eux. Nous avons
choisi de vous les livrer en guise de Travaux Pratiques (puisque nous sommes en prépa scientifique !).
Frère Guillaume Gervet,
Censeur des Classes Préparatoires
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Témoignages d’anciens élèves

«

En Terminale, lors des choix d'orientation, un cousin me conseille SainteMarie où lui-même avait préparé les concours. Je suis donc allé voir le censeur de l'époque, Monsieur Grunenwald qui, en regardant mon dossier assez faiblard, me dit droit dans les yeux : « Je fais le pari de vous prendre. Maintenant à
vous de jouer… » Après trois belles années, j'ai finalement intégré l'Ecole Navale,
ce que je voulais depuis longtemps.
Sainte-Marie m'a apporté plusieurs choses qui ne sont pas anodines en prépa et
en général. D'abord, on prend les élèves où ils sont, et grâce au dynamisme, à la
jeunesse et à la grande implication des professeurs, on intègre ce que l'on désire,
si l'on s'implique aussi. Ensuite, pour préparer les concours, c'est l'endroit rêvé ! Pour le côté pratique, l'internat est top, la cantine aussi, j'ai des super souvenirs de longs cross défouloirs dans le
parc de Sceaux. Aussi, je me suis fait de très bons amis, les amis de prépa sont précieux ! Plus spirituellement, la communauté marianiste et ses offices religieux, les différents intervenants extérieurs nous aident à lever la tête et à voir plus loin quels sont nos projets. Comment devenir un
homme heureux dans notre société ? L'accompagnement est constructif tant scolairement qu'humainement. Maintenant, je suis en Bretagne au bord de l'eau pour apprendre le métier d'officier de
Marine, programme exigeant mais passionnant, et je ne regrette pas du tout les longues heures à
mon bureau à Sainte-Marie.
Ne pas avoir peur de l'échec, s'accrocher, être rigoureux, voilà quelques éléments que j'ai retenus
de ces trois années. Quelques petits conseils pour les préparationnaires : travailler sereinement et
se dépenser sans compter.
Pari tenu et gagné, merci Sainte-Marie ! »
Bertrand Vuillermet

«

Prépas

Je suis arrivé à Sainte-Marie en prépa. Les raisons pour lesquelles je suis venu sont les suivantes : c’est une des seules prépas avec internat ouvert 7
jours sur 7, à côté d’Orlyval, et j’avais reçu de très bonnes critiques par des anciens
élèves. Heureusement, Sainte-Marie accepte des élèves de tous les niveaux ; donc
moi-même, j’ai pu intégrer la MPSI en 2012/2013.
J’ai passé 3 ans dans cette école (j’ai fait 5/2), et les trois années m’ont beaucoup
plu. Les professeurs sont d’un très bon niveau et vous accompagnent pendant vos
études. A l’internat, tu t’amuses une bonne partie du temps, mais bien sûr, il y a
aussi une ambiance agréable de travail !
J’ai intégré CentraleSupélec campus de Châtenay-Malabry (ancienne Centrale Paris) en tant que candidat MP étranger.
Cette année, je viens coller pour aider l’école, j’ai eu de très bons colleurs. Il y en avait que je n’aimais pas, mais il est important aussi de réussir ses colles, car les concours ne se passeront pas
qu’avec les gens qu’on aime bien. D’après moi, on doit aider l’école si elle nous a aidés. Je l’ai fait
également pour mon lycée et je le ferai pour Centrale sans doute.
C’est une expérience amusante de se mettre de « l’autre côté », d’être le colleur au lieu du collé.
Les élèves doivent encore comprendre que les concours comportent les écrits et les oraux. Les
écrits sont là essentiellement pour tester les connaissances, les capacités de raisonnement, etc.Les
oraux sont faits pour tester la communication et voir comment l’élève raisonne ; donc il faut avoir
un discours avec le colleur, répondre à ses questions, et présenter les idées avec enthousiasme et
dynamisme ! Pour l’instant, les élèves me paraissent motivés et j’espère que ça continuera comme
ça ! »
Lionel Zink
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«

Mon passage en classes préparatoires à l’institution Sainte-Marie d’Antony a
été une expérience formidable. Les trois années que j’y ai passées ont été
enrichissantes pour moi tant sur le plan intellectuel que sur le plan humain. Les
professeurs sont très impliqués. Ils s’efforcent de faire un suivi personnalisé de
chacun de leurs étudiants. Ils n’hésitent pas à nous remettre sur le droit chemin
quand c’est nécessaire, et n’abandonnent personne en chemin, encore moins ceux
qui sont le plus en difficultés.

Concernant l’ambiance, le fait que la prépa à l’Institution Sainte-Marie soit à taille humaine m’a
vraiment permis de m’y sentir comme chez moi, ce qui est très important pour garder le moral. Un
sentiment de fraternité se dégage des différentes classes. Les étudiants sont très soudés et
travaillent ensemble. Il se forme même très souvent des groupes de travail entre des élèves de
classes différentes. La concurrence n’est donc pas présente, mais plutôt une saine émulation et de
l’entraide.

Prépas

Je
n’oublierai
surtout
pas
l’internat, car j’y ai passé trois
belles années. Tout était fait de
manière à ce que nous ne
manquions de rien. Les repas en
particulier étaient très conviviaux.
L’internat n’était pas seulement un
lieu de travail, c’était surtout un
lieu d’échange et de solidarité
entre les étudiants. J’y ai,
d’ailleurs, bâti de très fortes
relations d’amitiés.

L’institution Sainte-Marie offre un cadre rêvé pour la préparation des étudiants aux concours des
grandes écoles. Le secret de la réussite est pour moi un bon équilibre entre le travail régulier, le
repos, l’alimentation et les activités sportives. »
Yannick Ngonpa
Aujourd’hui Elève-Ingénieur à CentraleSupélec
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Prépas
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Activités de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony
Ce début des vacances de la Toussaint a été marqué par le stage d’intégration des nouveaux
Maîtrisiens.

INSTITUTION

Pour l’occasion, la Maîtrise Sainte-Marie d'Antony a passé le week-end à Villebon-sur-Yvette où se
sont enchaînés répétitions, grands jeux et temps liturgiques.
Ils ont pu ainsi préparer les concerts à venir, notamment le prochain qui se déroulera le vendredi 20
novembre à 20h30 à la Chapelle de l'Institution, avant celui du mardi 24 à l'église de la Madeleine à
Paris.

Au programme, les très beaux "Requiem" de Gabriel Fauré et de Maurice Duruflé, dans la version
Chœur, Solistes et Orgue.
Dans le cadre des Heures Musicales de la Maîtrise, celle-ci présente un concert-récital "Chant et
Orgue", avec Kristin Sax-Jansen, mezzo-soprano, et Didier Matry, organiste titulaire, de la Chapelle
de l'Ecole Militaire à Paris.
Celui-ci aura lieu le dimanche 15 novembre à 16h30 à la Chapelle de l'Institution avec des œuvres
de Bach, Saint-Saëns, Gigout... L'entrée est libre.
N'hésitez pas à venir écouter ces prestations de qualité !
Georges BESSONNET
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FORMATION DE LA FOI
PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE

Mardi 3

Ouvrir la Bible

Lundi 9

Lecture priante de la Parole de Dieu (14h30)

Mardi 17

Les Sacrements

Mercredi 18

La Mission de l’Eglise (Jean Paul II)
par le P. Georges Pelletier

Mardi 25

Prière et oraison

De 20h30 à 22h00 à la Maison Saint-Jean
5 rue Maurice Labrousse Antony.
Bulletin d’inscription sur : http://marianistes92.jimdo.com

INSTITUTION

Pour plus de renseignements :
Robert BABEL - 01 46 68 96 21 - robert.babel@gmail.com

ENVIE DE FAIRE DE L’AQUAGYM ?

Il reste encore des places pour les cours d’Aquagym à la piscine de
l’Institution.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter Bruno Moyon !
(06.08.99.21.27)
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ESCAPADE CHANTERESQUE !
En ce tout début des vacances scolaires de la Toussaint, les choristes du Chœur d'Enfants Amazing
Grace se sont réunis lors d'un camp chantant au Centre des Lazaristes de Villebon-sur-Yvette.

INSTITUTION

L'occasion de se retrouver, de s'apprivoiser entre tous (jeunes et plus anciens), de vivre ensemble !

Le fil conducteur de ce séjour fut, bien sûr, le chant avec Sabine Aubert : technique vocale, répétions
du répertoire actuel, apprentissage de nouveaux chants et 1er concert improvisé de la saison offert
à un autre groupe d'enfants séjournant sur le centre ! Un beau message d'ouverture et de
fraternité !

La douceur automnale a également été propice à la détente et aux jeux en plein air orchestrés par
les "grands choristes animateurs".
Joie, partage, bonne humeur et paix ont donc rythmé ce week-end et en ont fait une escapade
chanteresque fabuleuse !
Arnaud Motais de Narbonne
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RAPPEL : RENTREE 2016 - INSCRIPTIONS AU COLLEGE (frères et / ou sœurs)
Nous invitons les familles ayant déjà un enfant à l’Institution et souhaitant inscrire un
second enfant, à télécharger le dossier de demande d’inscription disponible sur notre site :
www.saintemarieantony.fr.
Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer au Secrétariat ce dossier dûment complété,
accompagné d’une lettre de motivation avec les différents documents demandés.

Pour les demandes d’inscription en 6ème :
il est inutile de prendre rendez-vous.

Date limite pour retourner le dossier : mercredi 25 novembre 2015.
Attention : les retardataires perdront toute priorité à l’inscription.
Une réunion d’informations aura lieu le lundi 30 novembre 2015 à 19h00.

COLLÈGE

Pour les familles des enfants de 7ème :
Les familles des enfants actuellement en 7ème à l’Institution Sainte-Marie ne sont pas
concernées par cette procédure. Elles seront conviées à une réunion d’informations qui aura
lieu le samedi 16 janvier 2016 à 10h00 ; une invitation vous sera remise par Mme COUPIN.

Pour les demandes d’inscription en 5ème, 4ème et 3ème :
Votre demande d’inscription sera examinée par le Censeur du Collège, M. CHAUVINEAU, en
février 2016.
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SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 2015 : UN TEMPS DE RÉFLEXION POUR LES 1ères SUR LEUR ORIENTATION

Initiée à l’origine par l’Éducation Nationale,
la
Semaine
de
l’éducation
au
développement
et
à
la
solidarité
internationale se tiendra, cette année, dans
notre établissement du 16 au 22 novembre.

Comme chaque année, elle constitue un temps fort pour la vie du lycée, en particulier pour les
élèves de Première à qui elle s’adresse. Elle s’inscrit plus précisément dans le cadre de leur
orientation où elle prend tout son sens. Elle est, en effet, l’occasion pour eux de réfléchir aux grands
problèmes contemporains du monde dans lequel ils vivent et auront à inscrire leurs choix
professionnels, de se préparer à y exercer une action coresponsable au service du bien commun et
de la communauté humaine, en particulier des plus démunis, et d’être sensibilisés aux grands
chantiers du monde qui les attendent, selon trois axes majeurs qui constituent autant d’enjeux
d’humanisation, si l’on en croit les organisations internationales, en particulier l’UNESCO que nous
avons consultée :
1.
L’éducation en vue du développement durable afin de permettre de satisfaire les besoins des
générations actuelles, sans compromettre la possibilité pour les générations futures de
satisfaire les leurs.
2.
L’éducation pour tous et la promotion d’une culture de la paix.
3.
La rencontre des civilisations et le dialogue avec les cultures et les religions comme chemin
vers la paix.
Des conférenciers et des experts ont été sollicités pour guider la réflexion des élèves et faire en
sorte que se rencontrent le cœur et l’intelligence : en particulier, Dominique PLIHON, professeur
d’économie financière à l’Université Paris XIII, porte-parole de l’association ATTAC France
(Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne) depuis 2013
après avoir été président de son conseil scientifique. Il intervient, par ailleurs, sur France Culture
chaque samedi de 11h à 12h ; Marco BARTOLI, universitaire italien, professeur d’histoire médiévale
auprès des universités de Rome, collaborateur de l’Institut de l’encyclopédie italienne pour laquelle
il est responsable des secteurs d’histoire des religions et d’histoire médiévale, membre de la
Communauté de Sant’Egidio à Rome. M. Bartoli viendra spécialement de Rome pour rencontrer les
élèves de Sainte-Marie, tout comme le Frère François-Marie Guyot, Pèlerin de la Charité, qui arrivera
de l’Inde pour témoigner de son engagement auprès des plus démunis de la gare de Calcutta. De
même, de nombreux intervenants de tous âges, représentants de différentes Associations, viendront
témoigner tout au long de cette semaine de leur engagement solidaire dans le cadre des groupes de
partage et des cours de culture religieuse. Mentionnons : les jeunes ambassadeurs de l’UNICEF dont
font partie plusieurs de nos élèves, la Fondation Marianiste, Pour Un Sourire d’Enfant, Les Amis de
l’Avenir (Habitat et Humanisme), l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, la Conférence
Saint Vincent de Paul, le Secours Catholique, le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, la Délégation Catholique pour la Coopération, le Groupement Étudiant National
d’Enseignement aux Personnes Incarcérées, sans oublier le projet Afrique pour les œuvres
marianistes. Un forum d’exposition de ces différentes Associations et ONG se tiendra dans le hall du
bâtiment C, avec des informations destinées aux élèves en vue d’un engagement à court, à moyen
ou à plus long terme.
Durant cette semaine, les 1095 élèves du lycée, les enseignants et les personnels éducatifs seront
invités à poser un geste de solidarité dans le cadre d’une collecte alimentaire en lien avec le
Secours Catholique d’Antony. Plusieurs de nos élèves participeront aussi, les 28 et 29 novembre, à
la collecte de la banque alimentaire au Monoprix d’Antony, organisée par le Secours Catholique et la
Conférence Saint Vincent de Paul, et cela dans le prolongement de la journée des associations
antoniennes de solidarité qui aura lieu le dimanche 22 novembre prochain de 10h à 17h salle
François Molé, place du Marché.

LYCÉE

Au nom de toute la communauté éducative, un grand merci aux nombreux intervenants qui ont
accepté de venir témoigner de l’importance de la solidarité qu’ils ne vivent pas qu’une semaine
dans l’année.
Arnaud CORBIC,
chargé de la vie culturelle et des relations extérieures
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REMISE DES DIPLÔMES DU BACCALAUREAT : Ceremonie émouvante et conviviale
Depuis la rentrée 2007 et à la demande du SIEC, le diplôme du Baccalauréat est remis par son
établissement d’origine à chaque candidat reçu. Cette cérémonie s’est tenue, pour nos élèves
lauréats, à Sainte-Marie le vendredi 17 octobre dernier.
Ce fut là une excellente occasion de revoir nos anciens et d’échanger avec eux sur leurs premières
semaines d’enseignement supérieur.

Après un accueil officiel et la projection d’un film « Souvenirs des années lycée » dans la salle
Chénier, les diplômes ont été remis par Monsieur Fourmaux-Lainé et Monsieur Pauliat aux
meilleurs de chaque série à l’année et à l’examen. Madame Le Cor a ensuite décerné un diplôme
« maison » à quelques anciens.
Cette cérémonie a été suivie d’un apéritif buffet auquel étaient également invités les professeurs
de terminale. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé à la réussite de cette soirée.
Frédéric Guibé
Préfet de la Vie Lycéenne.

Formation BAFA
Au cours des vacances de la Toussaint et pour la quatrième année, une formation théorique au BAFA
a été organisée au sein de notre établissement. Trente-six élèves de Première et de Terminale, tous
scolarisés à Sainte-Marie, ont été encadrés par des formateurs de l’AFOCAL. De l’avis général, cette
expérience est à renouveler… Rendez-vous donc en octobre 2016.
Quelques mots des participants :
« C’est sympa de découvrir les locaux de notre lycée autrement. En plus, j’ai rencontré des élèves
que je croisais dans les couloirs. On se voyait, mais on ne se connaissait pas. Il y a eu une véritable
bonne entente entre nous. Cette semaine studieuse a été également une semaine de détente. »
« Je garde de cette semaine de formation un excellent souvenir. On a travaillé sérieusement et, en
plus, on s’est amusé. L’esprit d’équipe a été le fil conducteur de la semaine. »
Pauline
« Les formateurs étaient vraiment « pro » et à notre écoute. Je suis ressortie de cette semaine sans
doute plus responsable. J’ai hâte de mettre en application ce que j’ai appris. »
« Cette semaine a été constructive. Elle nous a permis d’apprendre à gérer des enfants tout en les
faisant grandir. »
Matéo
« Dans un lieu où l’on est habitué à se responsabiliser par le travail, cette fois, nous avons appris à
nous responsabiliser par le divertissement. »
Nisrine

LYCÉE

« Cette semaine m’a permis de m’ouvrir et d’être moins timide. C’est grâce à toute l’équipe
(formateurs et stagiaires) que j’ai réussi à prendre confiance en moi. On avait de temps en temps
l’impression de retomber en enfance et, en même temps, on a appris à être responsable. »
« Des formateurs vraiment bien, des activités à la fois ludiques et amusantes, une ambiance très
conviviale, un environnement qui change du scolaire ; bref, si c'était à refaire, je referais cette
formation sans hésiter ! »
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LYCÉE

Retour en images sur la formation BAFA
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LONDON MAY 2015 1ereS4

« Tout d’abord, ce séjour à Londres nous a permis
de découvrir la culture britannique au travers de
célèbres monuments ou musées londoniens
comme « The National Gallery ». Dans un second
temps, grâce à toutes les excursions dans la
capitale

anglaise

mais

aussi

grâce

à

une

cohabitation de presque 72 heures, ce séjour a
créé une cohésion unique dans la classe et a fait
naître des affinités insoupçonnées. Durant ce
séjour, enfin, certains ont pu rencontrer des
Britanniques et échanger avec eux. Ce fut donc un
voyage

très

enrichissant

culturellement

et

humainement parlant.

Nous tenions à remercier, en premier lieu, l’APEL, le Conseil des Elèves, M. PAULIAT, M. CHAUVINEAU,
Mme ABON-ALQUINTA et M. GUIBE pour leur soutien, ainsi que Mme CROZE, Mme ARNAUD-CANVEL,
Irène AUBERT et Thibault HIRBEC pour l’organisation de ce magnifique voyage et, enfin, Sacha
ANSELLEM et Bruno LOTH pour leur implication. Nos remerciements s’adressent également à nos
accompagnateurs, Mme DE LEON LOPEZ et M. et Mme RABEMANANJARA, qui ont pris du temps pour
accompagner la classe. »
Dylan BOUDET et Matthias SZAFIR

apel

pour la classe de 1S4
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Forum de l’Orientation – Samedi 5 decembre 2015
L’Institution et l’Apel préparent, dès maintenant, le prochain forum de l’orientation qui aura lieu le
samedi 5 décembre de 14h à 18h. Les lycéens auront la possibilité de rencontrer des représentants
de l’enseignement supérieur (> 170 écoles) pour leur poser des questions afin de les aider à
réfléchir à la suite de leurs études. Ils pourront également dialoguer avec des parents
professionnels (> 50). Comme les années précédentes, il y aura plusieurs mini-conférences.
Alors, dès maintenant, réservez votre après-midi sur vos agendas.

Dans le cadre de cet événement, nous recherchons des parents professionnels qui pourraient
partager leurs expériences professionnelles avec les lycéens dans tous les secteurs suivants :
Agriculture, Agroalimentaire, Agronomie, Armées, Arts, Assurance, Audiovisuel, BTP, Architecture,
Biologie, Biochimie, Bureautique, Chimie, Commerce, Communication, Culture, Design, Droit,
Défense publique et sécurité, Economie, Gestion, Finance, Électronique, Environnement,
Enseignement, Horticulture, Hôtellerie, Humanitaire, Information, Orientation, Conseil, Informatique,
Ingénieurs, Journalisme, Langues, Lettres, Marketing, Métiers d'art, Mode, Industrie, Paramédical,
Physique, Philosophie, Presse étudiante, Psychologie, Publicité, Recherche, Restauration, Santé,
Sciences et Techniques, Sciences Humaines, Sciences Politiques, Séjours linguistiques, Social,
Soutien scolaire, Sport, Tourisme, Travaux publics, Transport, Universités…
Inscrivez-vous pour participer au Forum de l’Orientation en nous contactant par email :
parentsprofessionnels@apel-ism-antony.fr en précisant votre profession et secteur d’activité.

Nous vous sollicitons pour aider à installer les stands, accueillir les représentants des écoles, pour
assurer le bon déroulement de la manifestation et effectuer le rangement :
Vous avez une disponibilité :






le vendredi 5 décembre après-midi de 14h à 18h pour l’installation des tables, des tableaux,
des chaises ;
le samedi 6 décembre le matin de 8h30 à 12h pour l’installation du matériel dans le gymnase ;
le samedi 6 décembre de 13h30 à 14h 30 pour l’accueil des participants ;
le samedi après-midi pour aider au bon déroulement du Forum (information, collation…) ;
le samedi 6 décembre en fin d’après-midi de 17h45 à 20h00 pour ranger les tables, les
tableaux, les chaises.

Inscrivez-vous, s’il vous plaît par email à l’adresse : forum@apel-ism-antony.fr en précisant votre
disponibilité.
Si vous avez une question, contactez le bureau de l’APEL au 01 46 11 58 34 (répondeur) ou par
email à l’adresse ci-dessus.
Nous vous en remercions par avance pour votre aide !

apel

L’Equipe Forum 2015
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