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Les réformes
Depuis le début de l’année scolaire, tous les collèges sont en réflexion sur la
réforme qui devra être mise en place d’une manière globale dès la rentrée de
septembre prochain. Un chantier qui se veut prometteur. Un chantier qui permet
à chacun de se questionner. Cette nouvelle réforme décriée par les uns et par les
autres, voulue par le Ministère et accompagnée par les recteurs et les inspecteurs
d’académie doit être une nouvelle étape pour nous aider à relire nos pratiques et
ce qui se fait déjà dans nos établissements. En effet, notre établissement n’a pas
attendu pour mettre en place au moins un des objectifs de cette réforme.
Comment ne pas être en accord avec certains objectifs : redonner du sens aux
apprentissages et rétablir la performance du système éducatif, rendre à l’Ecole sa mission de transmettre et de
partager les valeurs de la République… Ces objectifs doivent permettre au collège d’être plus performant, plus
stimulant, plus adapté, plus soutenant, d’avoir un espace d’autonomie en matière pédagogique et de progression, de
former à d’autres apprentissages… Ces attentes ne rejoignent-elles pas les nôtres et, à travers les nôtres, celles des
enseignants qui veulent le meilleur pour leurs élèves ?
Cette réforme est avant tout une étape permettant, me semble-t-il, aux établissements de pouvoir se questionner sur la
formation de nos élèves. Elle ne doit pas rester lettre morte et entrer dans l’histoire de l’Education nationale comme une
réforme de plus, une réforme de notre trente-et-unième ministre en exercice afin de marquer son passage au sein de ce
Ministère. Il faut prendre du recul et accompagner nos enseignants Nous sommes entrés depuis des décennies dans la
refonte du système scolaire pour mieux appréhender les défis qui s’ouvrent à nous. Défis importants mais qui résonnent
comme des appels à avancer et comme des exigences à maintenir. Les objectifs définis dans le cadre de la réforme
montrent combien il est important de redonner du sens à l’apprentissage et de permettre aux professeurs de redevenir
des ingénieurs de la pédagogie en leur laissant l’autonomie nécessaire pour rejoindre leurs élèves et les accompagner
pour réussir, certes leur scolarité, mais surtout leur avenir et leur vie. Cette réforme rejoint encore plus le fait que tout
enseignant, tout éducateur doit rejoindre le jeune pour l’amener un peu plus loin, tout en se disant à lui-même qu’il
accompagne un être fragile, un être en devenir et un être relié.
La tâche du collège, qui mène à la fin de la scolarité obligatoire, consiste à assurer un socle commun de connaissances et
de compétences. Mais il faut aussi accompagner le jeune en devenir, un jeune en construction, pour qu’il fasse les choix
les plus pertinents pour son parcours scolaire et son parcours de vie. Ces choix ne pourront se faire que si nous lui
donnons des outils, des compétences pour argumenter, comparer, analyser, réfléchir, observer… Mais ces compétences
doivent, à mon sens, s’appuyer sur des connaissances. L’apprentissage des fondamentaux paraît alors essentiel. Nous ne
pouvons pas développer des compétences, si nous ne savons pas, si nous ne connaissons pas. C’est aussi là l’intérêt de la
réforme en faisant du cycle 3 un trait d’union entre l’école et le collège. Ce trait d’union devra certes être lien mais aussi
rupture pour que l’élève passe du monde de l’école primaire à celui du collège, en prenant le temps il est vrai, mais en
grandissant. Ce n’est pas en gommant les difficultés que tout sera facile. C’est en accompagnant que les difficultés
peuvent être surmontées. A Sainte-Marie, l’accompagnement est plus que présent, c’est notre ADN !
Enseigner est toujours passion d’espérance, car nous œuvrons pour l’avenir et pour le bien de notre société. Toutes ces
réflexions, ce questionnement et les différentes propositions donneront un nouveau souffle au collège dans une
perspective de réenchantement !

Bruno CHAUVINEAU,
censeur du collège
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Une réforme pourquoi ?
Une réflexion européenne et nationale :

La réforme du collège s’inscrit pleinement dans les orientations prises depuis 1995 lorsque monsieur
Jospin était ministre de l’Education nationale sur le plan national, mais aussi depuis 1998 dans le cadre des
textes européens faisant suite aux différents conseils et traités européens. Elle prend aussi corps dans le
cadre de la refondation de l’Ecole voulue par monsieur Vincent Peillon.
Cette réforme n’est que l’aboutissement des différentes réformes des études post-bac mais aussi des
réformes des lycées de 2010. Ces réformes répondaient aux exigences des accords de Bologne pour un
rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la
création en 2010 de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, constitué de 47 États. Cet espace
concerne principalement les Etats de l'Espace économique européen, ainsi que, notamment, la Turquie et
la Fédération de Russie. On peut noter que l'enseignement supérieur africain et celui de l'ancienne Union
soviétique ont été aussi réformés en raison des liens historiques, politiques et linguistiques qui unissent
certains pays avec leur zone d'influence. Amorcé en 1998 par la déclaration de la Sorbonne du 25 mai
1998, le processus de Bologne vise à faire de l'Europe un espace compétitif à l'échelle mondialisée de
l'économie de la connaissance, l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Cette réforme s’appuie
aussi sur la stratégie de Lisbonne qui veut faire de l’Union européenne « l’économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d’une croissance économique
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande
cohésion sociale». Les moyens envisagés sont la réalisation d'une série de réformes globales et
interdépendantes. Les champs de réforme étaient et sont l’innovation comme moteur du changement,
l'« économie de la connaissance » et le renouveau social et environnemental.
Cette réforme veut aussi palier les mauvais résultats des tests Pisa qui, depuis quelques années,
confirment les écarts entre les bons et les mauvais élèves, que le destin scolaire des élèves français est le
plus influencé par l’origine socio-économique des familles et que ce système est performant pour les 30 à
40% meilleurs de ses élèves.

Les objectifs de la réforme du collège :

Cette réforme est porteuse, sur le plan national, d’un impératif. Le collège devra être plus performant
pour la maîtrise des savoirs fondamentaux, être plus stimulant pour les élèves sur la manière d’apprendre,
être plus adapté aux nécessités du monde de demain, être plus soutenant pour tous les élèves afin
d’accompagner la réussite du plus grand nombre, former à d'autres compétences, améliorer la façon de
transmettre pour les professeurs et d’apprendre pour les élèves, en donnant aux équipes une marge de
manœuvre (20 % du temps d’enseignement dans le respect des horaires disciplinaires) et assouplir le
fonctionnement pour sortir de l’uniformité et s’adapter à la diversité des besoins des élèves (travail en
petits groupes, EPI, accompagnement individuel renforcé en 6°) et de développer des apprentissages en
rapport avec les formes simples et coopératives d’accès aux savoirs de notre société.

2

Un zoom sur quelques nouveautés
Un collège découpé en 2 cycles :




la 6ème intègre le cycle 3 : cycle de consolidation des savoirs fondamentaux. Cette première année du
collège devient la dernière année du cycle 3 permettant la mise en place d’une véritable passerelle
entre l’école primaire et le collège.
Les années de 5ème, 4ème et 3ème sont intégrées au cycle 4 permettant l’approfondissement des
savoirs.

Un nouveau socle commun et des nouveaux programmes :
Le nouveau socle commun est la pierre angulaire de cette réforme permettant ainsi aux enseignants de
pouvoir évaluer de plus en plus à partir de compétences. Ces compétences sont regroupées en 5 grands
domaines.
Les nouveaux programmes qui découlent du socle commun sont repensés pour l’ensemble de la scolarité
obligatoire, ils sont donc, théoriquement, plus progressifs et plus cohérents. Ils mettent les acquis des
élèves au cœur de la pratique : « le programme, ce n’est plus ce que l’enseignant doit faire avec les élèves
mais ce que les élèves doivent savoir.» Ils précisent les niveaux de maîtrise attendue en fin de cycle (sortie
de la dimension normative et prescriptive des programmes). Ils font davantage confiance aux enseignants
et à leur connaissance des besoins des élèves. Ils correspondent à une nouvelle logique qui met les acquis
des élèves au cœur de la pratique des enseignants : les enseignants sont responsables des apprentissages
des élèves tout au long du cycle.

Les EPI et l’AP au service de tous :
Les EPI : une réflexion impliquant l'interdisciplinarité. Les EPI seront des moments privilégiés pour mettre
en œuvre de nouvelles façons d'apprendre et de travailler les contenus des programmes. Les EPI et leurs
huit thématiques de travail, définis dans les programmes, seront pris en charge par les enseignants de
toutes les matières de façon interdisciplinaire. Les enseignants définiront en équipe les contenus des cours.
Ces EPI ne seront réalisés qu’au cours du cycle 4.
L’accompagnement personnalisé est généralisé à tous les niveaux : tous les élèves sont concernés, avec un
même nombre d’heures pour tous les élèves d’un même niveau de classe. Il s’agit d’aider chaque élève à
ne plus avoir besoin d’aide en prenant en compte ses acquis d’élève et son potentiel propre pour le
mettre en action dans un contexte interactif. L’Accompagnement Personnalisé s’appuie sur la discipline de
l’enseignant, mais est aussi un moment privilégié pour développer des compétences plus transversales,
faire prendre conscience aux élèves de la transférabilité de leurs acquis, faire de la méthodologie, du
tutorat entre élèves…

L’autonomie des établissements scolaires :
Cette réforme mentionne que les établissements auront 20% d’autonomie dans le cadre, entre autres, de la
dotation horaire supplémentaire. Cette autonomie doit permettre aux professeurs de sortir des chemins
balisés des programmes et des heures de cours. Les journées pédagogiques organisées au sein de SainteMarie ont permis justement de travailler la progression des programmes et les compétences à acquérir tant
en classe que lors des travaux en lien avec les EPI et dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.
La répartition horaire des enseignements s’appuie sur les directives ministérielles, mais permet, selon notre
projet d’établissement et en lien avec la pédagogie marianiste, de répartir les heures complémentaires en
fonction des projets de classe, des exigences de notre collège et de ce que nous pensons bien et bon pour
l’ensemble de nos élèves. Cette nouvelle marge d’autonomie doit nous questionner sur les élèves que nous
accueillons et ce qui pourra être fait pour eux et avec eux. Elle doit nous questionner sur ce qui peut être
fait de différent d’avant. Cette marge d’autonomie doit s’ancrer dans nos projets de Sainte-Marie. Elle doit
être l’élan pour que les professeurs continuent à être ces ingénieurs de la pédagogie et continuer à
enseigner avec exigence et bienveillance.
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Qu’en pense l’Enseignement catholique ?
Les différentes propositions des Assises de 2001, puis des journées des communautés de 2004 et de 2006,
des différents Etats généraux et du thème de la convention de juin 2013 - « Avons-nous besoin de l’Ecole
catholique ? » - ont permis aux établissements catholiques de réfléchir sur le sens de nos pédagogies lors des
journées des communautés ou des rendez-vous de la fraternité. Outre ce regard sur ce qui a été fait depuis
les quinze dernières années, il est important aussi de se replonger dans l’histoire de nos établissements en
retrouvant l’esprit de nos fondateurs. Les fondateurs de nos écoles n’ont-ils pas fondé des établissements
pour répondre à un manque, pour aider, pour accompagner des jeunes en grande souffrance ou pour établir
une élite afin de donner à notre pays des hommes et des femmes capables d’œuvrer pour le bien de leurs
familles et pour le bien de la société ! Cette réforme permet à chacun de nos établissements ce droit
d’inventaire. Il n’est nullement question de tout renverser et de tout balayer. Il est important pour les
membres de nos équipes, de pouvoir être rassurés en revisitant ce qui est déjà fait et les objectifs que nous
avons mis en place. Il est important alors de voir ce que nous souhaitons garder, améliorer ou arrêter. Cet
inventaire ne doit pas se faire pour essayer, coûte que coûte, de faire entrer d’une manière forcée ou
détournée ce que nous faisons déjà dans les nouvelles dispositions de la réforme (EPI et Accompagnement
Personnalisé). Il est important aussi de redire que nous sommes libres dans l’espace offert par la loi Debré de
1959. Cet espace de liberté s’inscrit bien au nom de l’article mentionnant le caractère propre, mais aussi
dans le cadre défini par la circulaire de mai 2015, qui donne aux établissements scolaires une part
d’autonomie.
Monsieur Pascal BALMAND, Secrétaire général de l’Enseignement catholique, disait il y a quelques mois :
« J’invite donc l’Enseignement Catholique à accueillir favorablement le nouveau socle commun et la réforme
des collèges, qui me paraissent à même de favoriser l’autonomie des établissements, de faire évoluer la
mission de transmission de l’Ecole pour le service d’une pédagogie personnalisée et d’une formation intégrale
de la personne, et de rénover le métier de professeur en développant l’articulation entre enseignement et
éducation. Les horizons dessinés rejoignent bien des pratiques déjà mises en œuvre dans nombre de nos
établissements, et correspondent à des paradigmes de souplesse, d’adaptation, de créativité et de
responsabilité que l’Enseignement Catholique promeut et appelle de ses vœux. »

La réforme à Sainte-Marie :
Depuis le mois de septembre, les professeurs réfléchissent sur cette réforme en lien, d’ailleurs, avec ce qui
est fait à l’école et au lycée. Nous nous sommes appuyés sur ce qui est mis en place depuis des décennies :
accompagnement personnel de l’élève, exigence, cadre, bienveillance, classes à thème, les voyages scolaires,
les différents intervenants extérieurs, les propositions culturelles et spirituelles. Les professeurs ont peu alors
déterminé l’importance de l’apprentissage, l’acquisition des connaissances du travail par compétence.
L’apprentissage des connaissances élémentaires sera renforcé pour que l’élève acquière compétences et
savoirs afin d’être capable d’analyser, réfléchir… Nous ne pouvons pas développer des compétences si nous
ne savons pas, si nous ne connaissons pas. C’est le pari que Sainte-Marie fait depuis des décennies
A notre sens, la réforme doit être lue et regardée avec audace et exigence. Nous maintiendrons, dans le
cadre de la circulaire, les différentes propositions mises en place déjà à Sainte-Marie dont entre autre la
continuité de l’allemand en 6ème, de l’apprentissage des langues anciennes (latin et grec).
Des réunions d’information sont programmées pour que chaque parent connaisse ce qui sera mis en place
au sein de Sainte-Marie :

Samedi 9 avril : réunion à 10h30 en salle Chénier pour les parents des futurs 6èmes

Mardi 12 avril : réunion à 18h30 en salle Chénier pour les parents des futurs 4èmes et 3èmes

Vendredi 15 avril : réunion à 18h30 en salle Chénier pour les parents des futurs 5èmes
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Célébration de la Vigile Pascale
Nous avons fêté la Résurrection du Christ et nous sommes entrés dans la joie du temps de Pâques avec les
jeunes qui ont reçu le Baptême et pour, les plus grands, la Confirmation.
Merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette célébration et des temps forts de la Semaine
Sainte.
Les équipes d’animation pastorale

Confirmation
de Faustine, Léa et Matthieu,
après les baptêmes

INSTITUTION

Les jeunes baptisés disent
le Notre Père avec les
célébrants.

Le groupe des baptisés du collège après la veillée pascale, avec leur animatrice.
5
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Formation de la foi
PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL 2016

Lundi 11

Lecture priante de la Parole de Dieu (14h30)
Père Robert Babel

Mardi 12 Apocalypse de Saint Jean - Père Stanilas Maweni
Mercredi 13
Prière et oraison - Père Robert Babel

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

Demande de bourse
Pour les parents des enfants actuellement
en 3ème (boursiers ou pas), 2nde (non boursiers) et 1ère (non boursiers)

Les dossiers de demande de Bourse pour le lycée pour l’année 2016-2017 sont arrivés. Ils sont à votre
disposition au bureau RH (couloir administration). Le retour est attendu au plus tard le 31 mai 2016.
Pour information, la campagne de renouvellement des bourses pour le lycée a eu lieu en début d’année
scolaire.

Le cierge pascal au milieu de nous

INSTITUTION

Depuis la vigile pascale, mère de toutes les veillées, par la liturgie de la Lumière, le Christ
Ressuscité, Lumière née de la Lumière, Dieu né du Vrai Dieu, engendré non pas créé, est au
milieu de nous et éclaire notre vie.
A cette lumière, le plan de l'amour divin révèle ses profondeurs : si le Fils de l'homme a été
élevé en croix, c'est « afin que tout homme qui croit obtienne par Lui la vie éternelle ». La
lumière du Ressuscité brille sur nous, qu'il a rachetés par son sang.
Le cierge pascal nous le rappelle pendant tout le temps pascal. Après la Pentecôte (50ème jour
du temps pascal), il sera placé auprès des fonts baptismaux, à Sainte-Marie, dans la sacristie où
l'on garde l'eau baptismale. Pendant le temps pascal, l'Eglise va célébrer la solennité de
l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ.
A Sainte-Marie, jeudi 5 mai à 11h : messe de l'Ascension (avec la communauté marianiste
d'Antony).
Les jours qui suivent l'Ascension sont une préparation à la Pentecôte qui clôture le temps
pascal.
Date à retenir:
Dimanche 24 avril, pas de messe à Sainte-Marie.
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Critérium régional de natation
Cette compétition par équipe s’est déroulée le mercredi 30 mars à la piscine Bertrand Dauvin (Paris 18e). Deux
équipes du lycée, 2 équipes de collégiennes et 1 équipe de collégiens de l’Institution Sainte-Marie étaient
qualifiées.
Grâce aux encouragements et à un investissement important, nos nageurs se sont illustrés. Quelques records
personnels et de l’AS ont été battus.

Dans la catégorie « Lycée mixte », nous finissons aux : 2ème et 3ème place.

Dans la catégorie « Collège Filles », nous finissons aux : 1ère et 3ème place.

Dans la catégorie « Collège Garçons », nous finissons à la 5ème place.

INSTITUTION

Collégiennes : Sara Abdelhafidh, Emma Baudouin, Lola Bardin, Justine Chesneau, Lucie Gaudin, Lili Genie, Manel
Hadjidj, Chloé Le Maitre, Béatrice Moroni, Margot Terrain, Marine Sorin, Anne-Sophie Eude, Solène Amar,
Hélène Descatoire, Claire Pignot
Collégiens : Merlin Launay, Néo Braize, Mathis Natchimie, Louis David Desachy, Louis Fourtier, Olivier Danielo,
Corentin Prat, François Saulgeot, Léo Alquinta
Lycéens : Claire Sananès, Marie De Montgolfier, Marianne Rive, Jared Joo, Louis Mayeul Rousset Rouvière,
Pierre Cortanbert, Maxime Medan, Thomas Bui, Yasmine Layadi, Pauline Blin, Aurore Hézode, Virgile Lutz,
Mathieu Héjoaka, Thomas Piqué, Arthur Bertrand, Julien Kinderf

Félicitations à tous les participants, dont le comportement dans l’eau et sur le bord du bassin a été exemplaire.
Les professeurs d’EPS
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Amazing Grace
Poursuivant son programme annuel, le Chœur d’Enfants AMAZING GRACE s'est produit le 20 mars 2016 en
l’église Saint-François-de-Sales à Clamart. Les choristes, leur chef de chœur, ainsi que la pianiste, ont été
chaleureusement applaudis par un public attentif venu les écouter. Ce fut l’occasion de beaux moments de
chant choral et de transmission de messages de paix.

À l’occasion de leur camp chantant de printemps à Villebon, les choristes se sont retrouvés le temps d’un weekend pendant lequel le rire et la bonne humeur étaient au rendez-vous. L’enthousiasme des choristes pouvait se
lire sur leur visage et a fait de ce week-end une belle réussite.

Les séances de répétitions sont toujours des moments forts, puisque tous les groupes de choristes se
retrouvent ensemble. Ils ont ainsi pu approfondir le répertoire actuel, mais également ont eu l’occasion
d’apprendre de nouveaux chants, en particulier l'un d'entre eux en prévision de la future tournée d’été qui les
mènera en juillet prochain sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
La belle journée de dimanche fut propice à de grands jeux d'extérieur.

Le chœur d’Enfants Amazing Grace vous convie à son prochain concert le samedi 28 mai à 20h30 à l’Institution
Sainte Marie et compte sur votre présence nombreuse.
Le dernier concert de l'année sera donné le dimanche 12 juin à Fresnes en l'église Notre-Dame de la Merci vers
11h30. Le chœur d’enfants Amazing Grace aura auparavant animé la messe dominicale de 10h30 avec la
Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles.
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Zoom sur la classe kielburger

Depuis 4 ans, j'attendais de rentrer dans cette classe, ayant été attirée à l'époque par ses projets, mais jamais
je n'aurais pu imaginer la magnifique expérience que j'allais vivre. Cette classe n'est pas une simple classe à
thème, c'est un peu comme une grande famille : les anciens ck viennent nous voir pour discuter avec nous,
organiser des projets...
C'est vraiment une expérience unique et formidable de rencontre avec les autres et le monde qui nous
entoure. Des sorties scolaires sont aussi organisées pour rencontrer d'autres personnes et pour apprendre à
se connaître les uns les autres.
C'est vraiment une leçon de vie que je conseille à tous de vivre. J'espère aux futurs 3 èmes que j'aurai l'occasion
de vous voir l'année prochaine à l'une de nos soirées ck .
Justine, CK 10
Maraude
Le dimanche ..., un petit groupe d'élèves, d'amis que nous sommes, se réunit dans l'idée d'aider de
nombreuses personnes délaissées et abandonnées par la société, pour aller à leur rencontre, discuter,
apprendre de leur histoire. Pour nous, c'est un après-midi où nous décidons d'aider des personnes démunies,
mais pour celles-ci, ce n'est pas un après-midi comme les autres. Il s'agit d'une belle rencontre, d'un dialogue,
d'une amitié, ou bien d'une écoute.
C'est alors un dialogue interminable mais terriblement agréable qui s'instaure.

COLLÈGE

Nous étions une vingtaine de volontaires ce jour-là ; et nous étions répartis en 4 groupes de 5 élèves.
Chaque petit groupe était assez indépendant, ce qui nous permettait une certaine liberté mais également une
accessibilité et une approche plus personnelle. De plus, à notre âge, le fait d'aller à la rencontre des autres
est, d'après nous, un effort surhumain, mais qui à mon grand étonnement, m'a paru bien plus simple que je
ne me l'imaginais.
Nous avions rencontré une dizaine de personnes qui demeuraient dans la rue, toutes d'origine étrangère, le
dialogue était donc difficile, mais nous avions eu le privilège de rencontrer quelques personnes formidables
autant sur leur parcours qu'ils nous racontaient, que leur accueil et leur bonne humeur de nous raconter, et
qui, bien qu'elles ne comprenaient pas toutes nos questions, étaient comblées de voir des jeunes s'intéresser
à leur vie.

Ce fut un merveilleux moment, une après-midi inoubliable !
Anaïs Pingal ck10
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La Chartraine
Je m'appelle Azéline et je suis en classe 3e7 Kieldburger. Pour le projet, ma classe et moi sommes allées à la
maison de retraite « La Chartraine ».
Nous avons fait un petit spectacle et ensuite nous avons parlé avec les personnes âgées. J'ai bien aimé, car
les personnes âgées étaient contentes de nous voir, surtout quand ils sont habitués à ne voir personne.
Je suis allée à la rencontre d'une personne âgée qui avait des problème de vue et d'audition. Même avec
cela, nous avons pu discuter de sa vie, de ses enfants, du métier qu'elle effectuait…

Je m'appelle Béatrice et je suis en troisième kielburger. Il y a deux semaines, nous sommes tous allés dans la
maison de retraite La Chartraine afin de proposer un petit spectacle aux personnes âgées, ainsi qu'un temps
de discussion avec eux durant le goûter.
J'ai pu rencontrer de nombreuses personnes âgées, toutes très sympathiques. À la fin de l'après-midi, une
dame m'a très chaleureusement remerciée de lui avoir parlé. Elle m'a dit qu'elle ne voyait presque jamais sa
famille, et que cela lui faisait extrêmement plaisir d'avoir pu discuter avec moi.
Elle semblait réellement heureuse.

Retraite des collégiens
Retraite des collégiens à la Clarté-Dieu. Ils ont partagé la prière des Sœurs et Frères franciscains, dialogué
avec un frère, travaillé à nouveau sur le sens du baptême et de la messe…

COLLÈGE

Un merci tout particulier à celles qui ont été l’âme de leur accompagnement durant deux années, madame
Anne Aubert et madame Karine Blanc.
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Sortie des 6e12 et 5e11 à l’Espace cirque d’Antony
Dans le cadre du projet de classe, les 6e12 et 5e11 se sont rendus à l’espace cirque d’Antony le lundi 4 avril.
Ils y ont vu le spectacle l’homme cirque de David Dimitri.

COLLÈGE

L’artiste a impressionné nos élèves : acrobaties, fil d’équilibre…., il a multiplié les techniques et les prouesses
avec beaucoup d’humour.

A la fin du spectacle, nous avons pu dialoguer avec lui. Les enfants ont posé de nombreuses questions afin de
mieux connaître le monde circassien.
Mme Bousquier, M. Chesneau
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FRAT LOURDES 2016

LYCÉE

Le groupe de Sainte-Marie est en route vers Lourdes…
… en passant par la Porte Sainte et le parcours jubilaire
de l’église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine,
ce mercredi 30 mars.
Le FRAT se déroulera du 24 au 29 avril prochain !
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Le cross de l’APEL
Tous les ans, l’APEL de l’Institution Sainte-Marie organise un CROSS dans le Parc de
Sceaux.
Cet événement se déroulera le dimanche 22 mai 2016 au matin, au niveau de
l’entrée de la piscine de la Grenouillère.
Tous les élèves de Sainte-Marie et leurs parents sont cordialement invités pour cette
matinée festive.
Cette année, les inscriptions (2€) ont lieu sur place le matin même uniquement.
3 parcours fléchés sont proposés :

en début de matinée, 6 km pour les collégiens, lycéens et les adultes,

puis 1,5 km pour les primaires,

et en fin de matinée, 600m pour les maternelles.
L’ensemble de la manifestation est couvert par l’Ordre de Malte.
Tous les participants gagnent une médaille.
Les trois premiers de chaque catégorie dans chacune des courses reçoivent une coupe !
A l’arrivée, une collation est offerte à tous les coureurs afin de reprendre des forces.
Si le temps le permet, il est proposé de continuer ce moment très agréable par un pique-nique partagé (non
fourni).
Nous comptons sur vous. Bonne chance a tous !

Conférence - 18 mai à 20h30
L'Apel organise une conférence sur les conduites addictives des
adolescents qui sera animée par
Aude Stehelin et Jean-Pierre Couteron, psychologues au Trait
d'Union.
La conférence aura lieu mercredi 18 mai 2016 à 20h30 en salle
Chénier à l'Institution Sainte-Marie.

apel

Nous vous attendons nombreux !
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