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Le sport au sein de notre Institution !
La richesse des réalisations portées par le corps des professeurs d’EPS est éclatante dans ce numéro de SainteMarie Infos !
Cela ne nous surprend pas, car cette activité débordante, et le souci de la faire partager au plus grand nombre,
fait partie de notre identité.
A l’origine, il y a une volonté des religieux marianistes, qui ont construit notre école, de proposer des espaces
et des équipements hors normes.
Et puis les professeurs de cette discipline qui sont soudés et conscients de leurs responsabilités dans un monde
où l’activité sportive est largement délaissée.
Ainsi peut se vivre un vrai projet pour développer les valeurs qui sont transversales dans notre projet éducatif :

le respect de la règle, de soi-même et d’autrui ;

le sens de l’effort et du dépassement ;

l’esprit d’équipe et le sens de la responsabilité ;

l’éducation à la santé et à la sécurité ;

la connaissance de soi et l’autonomie ;

la dimension humaniste et conviviale ;

l’apprentissage de la vie associative et la formation citoyenne
Enfin il y a le bonheur des élèves qui peuvent ainsi se construire et se développer en favorisant l’harmonie du
corps et de l’esprit, le volontariat et la rencontre, la créativité et l’action.
Formons le vœu que tous ces talents continuent à grandir, dans le respect des différences et des
ressemblances, pour la compétition ou pour le simple plaisir d’être ensemble.
Merci encore aux professeurs d’Education Physique et Sportive, ne lâchez rien !
Jean-Claude Fourmaux-Lainé
Directeur coordinateur

Clubs & associations extérieurs
Le sport à Sainte-Marie, c’est aussi de nombreux clubs et associations extérieurs qui sollicitent annuellement
nos installations de qualité : Antony Volley, Antony Aïkido, Antony Natation, la Fédération Française de Judo, les
clubs de plongée de Sainte-Marie et de la Palme de la Vallée.
Ils sont de plus en plus nombreux à solliciter l’accès à nos structures, notamment à la piscine.
La participation financière de ces clubs couvre les charges directes de fonctionnement des structures concernées, mais permet aussi de financer une partie des investissements destinés au sport.
Cela a été le cas, par exemple, pour l’achat des tatamis neufs dans le gymnase D grâce à la participation financière de la Fédération de judo ou de sèche-cheveux pour la piscine grâce aux clubs de natation.
Bref, une cohabitation sportive qui bénéficie à tous.
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Une année d’EPS en 9èmeverte

1ère période :
Jeux d’opposition, Hand-Ball, jeux de
ballon

2ème période :
Gymnastique (roulades, roues, ATR etc.)

ème

2

ème

–

5ème et dernière période : les arts du cirque (jonglage, équilibre, etc.)

Et toute l’année : natation
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classes « arts du cirque »
Les classes à thème Arts du Cirque
Ces classes existent depuis 6 ans à l’Institution Sainte-Marie. Les enjeux de formation sont
nombreux : acquisition de compétences liées à la motricité, l’expression et à la créativité.

Les 6ème et 5ème arts du cirque
Les élèves bénéficient, en plus des cours d’Education Physique et Sportive, de 2 heures de pratique
des Arts du Cirque. La jonglerie (balles, anneaux, massues, foulards, bâton du diable, diabolo,
assiettes chinoises…), l’équilibre sur objets (rolla-bolla, fil tendu, boule d’équilibre, monocycle) et
l’acrobatie sont abordés en présence du professeur d’EPS et d’un professionnel du cirque
(partenariat avec le Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux)

La promotion 2014-2015
Au programme de l’année : sortie à l’espace cirque d’Antony et création d’un spectacle qui aura
lieu dans la salle Chénier le 3 juin.

La promotion 2015-2016

Thierry CHESNEAU, professeur d’EPS
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LE PROJET des 4°4
Le projet Mission 44 : s’entraîner comme des Astronautes
C’est un projet sportif et scientifique qui a pour but de lutter contre la sédentarité , tout en
développant le raisonnement scientifique et le travail d’équipe.
Des Missions sont mises en place qui sont axées sur l’endurance, la coordination, l’équilibre, la
perception de l’espace, la nutrition, la vitesse …
La classe de 4ème4, grâce à ces missions, participe à un challenge organisé par le CNES et la NASA
qui souhaitent les sensibiliser à l’éducation à la santé en s’appuyant sur le modèle des astronautes
soumis à des périodes d’entraînement pour pouvoir appréhender les voyages dans l’espace.
Mission 3 : Renforcer les muscles du tronc

Gainage et Abdos

Mission 4 : Développer la force des membres inférieurs et supérieurs

Flexions des jambes et tractions des bras
Béatrice Harislur
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Athlétisme
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L’AS Escalade
Vous aimez grimper ? Vous cherchez à vous dépasser et lever l’appréhension du vide ?
L’AS Escalade accueille toutes les catégories le mercredi après-midi dans une ambiance détendue et
agréable. Un premier créneau de 13h à 14h30 regroupe les lycéens et les troisièmes. Puis on
retrouve les sixièmes, les cinquièmes et les quatrièmes de 14h30 à 16h.

Nos équipes collège et lycée au championnat départemental

Du travail de bloc, de la grimpe en moulinette, en tête en passant par l’apprentissage du relais sur
mur, l’AS Escalade permet à tous de progresser.
On s’efforce avec M. Deluy d’ouvrir de nouvelles voies, de changer les anciennes pour faire évoluer
le mur et, ainsi, qu’il soit adapté aux différentes capacités de chacun.
Pour les compétiteurs il existe les challenges individuels, le championnat départemental, le
championnat académique et le championnat de France chaque année scolaire.

Mr TREHIOU
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L’AS Athlétisme
L’AS athlétisme Cross et course d’orientation
L’AS est ouverte à tous les élèves désireux de pratiquer ces trois activités des classes de 6ème à la
terminale : courir, sauter, lancer, seul ou en équipe. Les élèves ont le choix de leurs activités en
fonction de leurs qualités et de leur goût.
Les entraînements ont lieu au stade Suant tous les mercredis de 13h à 15h. La saison se décompose
en plusieurs temps :







Une première période jusqu’au mois de décembre de
préparation physique généralisée et de participation aux
cross départementaux, régionaux et nationaux.
Une deuxième période en janvier au choix pour les lycéens
qui veulent s’inscrire aux championnats d’athlétisme en
salle.
Un troisième temps de mars à mai plus axé sur la course
d’orientation.
Et la fin de l’année consacrée à l’athlétisme estival.

L’objectif est plaisir et dépassement de soi dans une ambiance conviviale. L’exigence est au rendezvous pour arriver à améliorer les performances et battre les records de l’AS. Les plus performants des
athlètes participent aux championnats de France, voire même, pour les cadets et cadettes, certains
ont été qualifiés aux championnats d’Europe scolaire des lycéens.

Un partenariat avec le club d’athlétisme d’Antony offre l’opportunité aux jeunes de progresser avec
l’intervention d’un entraîneur d’Antony athlétisme 92 et la possibilité d’intégrer les effectifs de ce
club.
Le schtroumpf, la mascotte de l’AS, accompagne tous les déplacements et est très fier
de monter sur les podiums nationaux.

B Martigny et B Pincé
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L’AS Natation
L’enseignement de la natation a toujours été une préoccupation importante des enseignants
d’EPS de l’Institution Sainte-Marie. L’application des programmes, associée à la mise en place
d’une politique interne (accompagnement éducatif, Association Sportive) sont des réponses qui
permettent à tous nos élèves de construire des compétences solides tout au long de leur scolarité
(Primaire, Collège, Lycée).
L’Association Sportive Natation, c’est 120 licenciés et 4 enseignants. Les créneaux en fin de
journée et le mercredi après-midi permettent aux plus motivés de nager plusieurs fois dans la
semaine.

Chaque année, nous participons à 2 championnats : en équipe et en individuel. Les vidéos et
comptes rendus sont régulièrement sur l’ENT, ainsi que sur le site de l’établissement. Les tribunes
de la piscine permettent également à la famille ou aux amis de venir soutenir nos nageurs.
Les très bons résultats obtenus sont le fruit d’un investissement important lors des entraînements
et des différentes compétitions.

Notre prochaine échéance : les championnats de France (UGSEL) qui auront lieu les 3, 4 et 5 juin à
Paris (piscine Georges Vallerey). Nous aurons 28 élèves en individuel et 5 équipes pour
représenter l’établissement, un record !
Mmes GALOPIN, LAIGRET, HARISLUR, M.CHESNEAU
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Recherche famille d’accueil
Dans le cadre d’un échange d’étudiants via le Rotary, nous recherchons des
familles souhaitant accueillir un lycéen(e) étranger(e) âgé (e) (- de 18 ans), pour
une période de 3 mois et scolarisé(e) au lycée Sainte-Marie, de septembre 2017 à
juin 2018.
Tous les frais (scolarité, cantine, argent de poche) sont pris en charge, sauf ceux
concernant les sorties, l’hébergement et la nourriture.
Etre famille est une expérience familiale exceptionnelle, mais qui nécessite une véritable implication,
pour que le jeune vive un échange culturel réussi.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Catherine Genet au 06 15 78 61 77.
Merci à tous.

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 6 juin 2016.
Pour information, la campagne de renouvellement des bourses pour le lycée a eu lieu en début d’année
scolaire.

Logement pour étudiants à Antony

Le Foyer Chaminade, animé par les frères
marianistes, accueille sept étudiants qui veulent
vivre une expérience de vie fraternelle, autour de la
prière, l’approfondissement de la foi et, bien sûr, les
études (sur Paris, Sceaux, Orsay, Cachan…). Le foyer
est en face de la bibliothèque municipale, juste à
côté de la station Antony du RER B (à 12 minutes de
Denfert-Rochereau)

INSTITUTION

Pour tout renseignement, contacter le Frère Jacques Pénicaut (Foyer Chaminade - 5 rue Maurice
Labrousse – 92160 Antony - 01 46 68 11 38 – foyer.chaminade@free.fr )

CARNET DE FAMILLE - Mariage
Nos vœux et nos félicitations à :

Valérie MANE, ancienne élève, avec Sébastien TAUTY

Fanny PHILIBERT, ancienne élève avec Alessandro CARDONE

Quentin DRUMARE, ancien élève avec Clarisse FAURE
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La Maîtrise Sainte-Marie d’Antony
Après le concert illustré du mois d'avril, dans le cadre de l'exposition
consacrée aux Chemins de Saint Jacques de Compostelle, qui a permis à de nombreux auditeurs de
découvrir des œuvres musicales originales, les Maîtrisiens préparent activement leur prochain concert
qui aura lieu courant mai pour un séminaire privé dans le magnifique cadre de l'église Saint-Eustache à
Paris. Ils y chanteront notamment la « Messe Solennelle » de Louis Vierne, la Messe « Salve Regina »
et le célèbre Chœur des Esclaves, extrait de Nabucco de Verdi. Ils seront, pour cette occasion,
accompagnés d'un grand ensemble de cuivres, timbales et deux orgues.

Les Maîtrisiens se réjouissent également de leur collaboration avec "La Petite Maîtrise" basée au
Collège du Sacré Cœur et à Notre-Dame de Grandchamp à Versailles. Les deux Maîtrises auront
l'occasion de chanter la messe du 19 juin prochain à Sainte-Marie, qui sera suivie d'un court concert et
d'un pique-nique collectif.

INSTITUTION

Ils commencent également à préparer leur prochain CD, qui sera réalisé avec le soutien financier de la
"Fondation Sainte Geneviève", que la Maîtrise remercie particulièrement.
Auparavant, ils auront sans doute le plaisir de vous retrouver lors de la messe de la Pentecôte, qu'ils
animeront avec ferveur !
Georges Bessonnet
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Amazing Grace
Le Chœur d’enfants Amazing Grace est heureux de vous inviter à ses prochains concerts.
Notre première manifestation aura lieu le samedi 28 mai à 20h30 dans la Chapelle de l’Institution
Sainte-Marie.

Notre deuxième manifestation aura lieu le dimanche 12 juin à Fresnes.
Le Chœur accueillera un autre chœur d’enfants également affilié aux Petits Chanteurs (Pueri
Cantores) : la maîtrise Chalonnaise Saint-Charles de Chalon-sur-Saône.
Nos deux chœurs animeront ensemble la messe dominicale et donneront à l'issue un concert partagé.
La journée se poursuivra par un grand pique-nique dans le jardin de la paroisse Notre-Dame de la
Merci avec de grands jeux organisés l’après-midi.

INSTITUTION

Nous nous réjouissons de la perspective de ce bel événement et comptons sur votre présence
nombreuse à la messe et au concert.
L’année du Chœur se terminera par une tournée de concerts « Sur le Chemin de Saint-Jacques ».
Le 14 juillet, nous quitterons Antony en direction de la ville du Puy, départ obligé du Chemin.
Nous y séjournerons 3 jours et donnerons un concert et y organiserons une « flash mob ».
Nous partirons ensuite en direction de Rodez pour un autre concert avant d’arriver à Conques où
nous resterons 6 jours.
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Retour sur le FRAT LOURDES 2016
Groupe Sainte-Marie, nous y étions, nous sommes revenus pleins de joie et très fiers de nos casquettes qui ont
remporté tous les suffrages !
Nous vous invitons à revoir, découvrir, partager cet enthousiasme lors de la soirée-retour avec l'aumônerie
d'Antony le dimanche 22 mai à 18h à Saint-Saturnin.

Prière de la messe d envol
« Dieu, Père miséricordieux, qui
as révélé Ton amour dans ton Fils
Jésus-Christ, et l’as répandu sur
nous
dans
l’Esprit
Saint
Consolateur, nous Te confions
aujourd’hui le destin du monde et
de chaque homme » .
Nous Te confions en particulier les
jeunes de toute langue, peuple et
nation : guide-les et protège-les le
long des sentiers périlleux de la
vie et donne-leur la grâce de
récolter de nombreux fruits.
Père Céleste, rends-nous témoins
de Ta miséricorde. Apprends-nous
à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés,
l’amour aux indifférents, le
pardon à ceux qui ont fait du mal
et la joie aux malheureux. Fais
que l’étincelle de l’amour
miséricordieux que tu as allumée
en nous devienne un feu qui
transforme
les
cœurs
et
renouvelle la face de la terre.

LYCÉE

Marie, Mère de Miséricorde, prie
pour nous Saint Jean-Paul II, prie
pour nous Sainte Faustine, prie
pour nous.
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Nouvelles de l’APEL
Nombreux sont les événements de cette fin d’année scolaire 2016 à Sainte-Marie. Beaucoup de
parents s'investissent dans leur réalisation, et vous pouvez encore vous joindre aux équipes de
chacun, si vous le souhaitez, en nous contactant.
CROSS DU 22 MAI
Tous les ans, l’APEL de Sainte-Marie organise un cross dans le parc de Sceaux.
Cet événement se déroulera le dimanche 22 mai 2016 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 ou
bien possibilité de pré-inscription pour les primaires à l’école. Quatre parcours fléchés sont proposés :

10h : 6 km (Adultes & Lycéens) et 3 km (2 catégories : 6e/5e & 4e/3e)

11h : Petite et Moyenne sections – 600 m Parcours parents-enfants

11h15 : Grande section et CP – 600 m

11h45 : CE1 et CE2 – 1,5 km

12h : CM1 et CM2 – 1,5 km
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 (non
fourni).
FÊTE DU COLLÈGE LYCÉE LE 18 JUIN : « Institution Sainte-Marie amie de la Planète »
Cette année, le thème de la fête tournera autour de l’écologie, des pratiques responsables et de la
création, un programme à la fois (à partir de 13h30) :

sportif (baptêmes de plongée, trottinettes, tir à l’arc, rollers, structure gonflable...)

artistique : coaching de maquillage de jour (avec des professionnels), danse et chant (Karaoké,
just dance)

créatif : customisation de vos tee-shirts, atelier bijoux, atelier cartonnage...
Pour la restauration ,vous retrouverez le stand Hamburgers, frites, saucisses, pizzas, pop Corn,
crêpes, bonbons, etc...( ouverture à 11h30)
Nous vous attendons enthousiastes et nombreux pour profiter de cette journée !
FÊTE DU PRIMAIRE LE 25 JUIN :
Cette journée inoubliable, marquée, cette année, par le départ de Mme Coupin, débutera à 10H30
avec les maternelles pour une exposition des travaux effectués par ceux-ci dans l’année.
Il s’en suivra à partir de 11h pour les primaires, M. BUBBLE MAN, qui nous fera un show et des
démonstrations pendant 30 a 45 minutes.
A partir de 11h45, la chorale des maternelles, ainsi que les instituteurs présenteront un chant pour le
départ Mme Coupin.

apel

Les stands de jeux et restauration commenceront à partir de midi pour tout l’après-midi jusqu’à 17H
(concours gâteaux, panier garni, tombola…), pour finir avec une Zumba enflammée.
Nous comptons tous sur vous !
Armel PEPIN - Vice-Président APEL école
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