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DES DEPARTS ET DES ANNIVERSAIRES !
Cette fin d’année, riche en évènements comme à l’accoutumée, est marquée par le départ de trois membres de l’équipe
de direction et le lancement du bicentenaire de nos fondations !

Des départs...
Madame Lemauff, adjointe en pastorale scolaire pour le lycée et les classes préparatoires, quittera ses fonctions le 31
août 2016. Une nouvelle mission l’attend comme déléguée diocésaine aux aumôneries du 92 de l’enseignement public.
Nous la félicitons chaleureusement pour ce nouveau défi qui l’attend ! Nous remercions vivement Madame Lemauff
pour son engagement et sa disponibilité tout au long de ses 5 années au sein de notre Institution. Sa présence au sein de
notre Institution a été notamment marquée par la mise en œuvre de R2P, espace aumônerie dédié à nos élèves de lycée
et de classes préparatoires et par l’accompagnement sous toutes ses formes.
Monsieur Chauvineau, censeur du collège, quittera ses fonctions à la fin de cette année scolaire. Fort de son
expérience au sein du collège, et de notre Institution, et suite à plusieurs demandes du Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique, Monsieur Chauvineau quittera notre région pour prendre alors les fonctions de Directeur
Diocésain du diocèse de Blois. Nous le félicitons chaleureusement pour cette nouvelle mission qui devra répondre aux
exigences de l’Enseignement catholique et aux défis qui s’ouvrent à lui dans le cadre de la refondation de l’Ecole. Vaste
programme ! D’ici là, Monsieur Chauvineau continuera à aider le conseil de direction dans ses orientations et à œuvrer
pour le collège, avec notamment la mise en place des projets pour cette fin de l’année et pour la rentrée prochaine, en
lien notamment avec la réforme du collège.
En décembre dernier, nous vous annoncions que Madame Coupin avait souhaité faire valoir ses droits à la retraite après
plus de quarante ans au service de notre Institution. Nous remercions particulièrement Madame Coupin pour son
engagement au service de l’école, sa disponibilité pour le réseau scolaire marianiste et sa capacité à accompagner les
évolutions qui ont marqué le développement de l’Institution Sainte-Marie.
La tutelle des Frères marianistes, dans sa recherche d’un nouveau chef d’établissement, a été attentive à pérenniser le
travail entrepris ces dernières années par Madame Coupin et son équipe. Les rencontres régulières avec les différents
membres de la communauté éducative ont permis d’avoir une connaissance plus précise de la vie de l’établissement, de
ses projets et de ses perspectives afin de préparer au mieux un passage de relais.
Pour tous les trois, et à différents temps forts de cette fin d’année, nous aurons l’occasion de manifester notre grande
gratitude et de souhaiter bon vent pour de nouveaux projets !

…Et des anniversaires
En effet, c’est bien le 25 mai 1816 que Adèle de Batz de Trenquelléon fonde, avec le père Chaminade, la congrégation
des Filles de Marie Immaculée d’Agen (Religieuses Marianistes). Ainsi, les sœurs précèdent d’une année la fondation de
la Société de Marie (religieux frères et prêtres).
Rappelons, enfin, que l’Alliance Mariale (Laïques consacrées) fut fondée quelques années auparavant (1808) et encore
avant, les Communautés Laïques Marianistes en 1801.
Ces quatre entités composent la famille marianiste présente sur les 5 continents : une famille spirituelle pour notre
temps !
L’ouverture officielle de ce jubilé s’est déroulée à la mi-mai à AGEN ; une icône pèlerine va prochainement nous
rejoindre pour nous permettre de rentrer à notre tour dans ces commémorations. C’est en signe de communion
universelle, pendant toute l’année jubilaire, qu’un triptyque marianiste va parcourir tous les pays du monde où les
Marianistes sont présents. Nous sommes invités à nous retrouver le vendredi 24 juin soit de 11h45 à 12h15 pour prier
devant l’icône, soit à 18h45 pour les vêpres solennelles.
Afin d’en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site dédié au jubilé :http://www.marianist.org/.
Et rendez-vous l’année prochaine pour vivre de nombreux temps forts !
Bonne fin d’année à tous !
Jean-Claude Fourmaux-Lainé - Directeur coordinateur
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Rappel concernant la Bourse de Lycée 2016-2017
Les personnes intéressées peuvent récupérer un dossier Bourse de Lycée au bureau de Madame Bourglan, au
rez-de-chaussée de l’entrée principale.
Les personnes concernées sont en 3ème et vont rentrer au lycée ou les personnes sont au lycée et font leur
première demande de Bourse.
Les dossiers sont à remettre complétés au plus tard le 6 juin.

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).

Pour tout renseignement, contacter le Frère Jacques Pénicaut (Foyer Chaminade - 5 rue Maurice Labrousse –
92160 Antony - 01 46 68 11 38 – foyerchaminade92@gmail.com )

Nuit de l’eau
Mercredi 6 avril s’est déroulée, à la piscine de Sainte-Marie, une activité proposée dans le cadre de la deuxième
nuit de l’eau de L’UNICEF. L’événement, organisé par les jeunes ambassadeurs de l’UNICEF du lycée, visait à
récolter des fonds reversés au projet WASH TOGO organisé par l’association. Ce projet a pour objectif de
développer l’assainissement des eaux potables dans les zones mondiales en difficulté.

INSTITUTION

De 13h à 15h, les élèves se sont relayés à la piscine afin de faire le plus de longueurs possibles le tout étant
financé par un système de parrainage : 3€ pour 50 mètres nagés. Ce sont les collégiens qui se sont le plus
mouillés et l’équipe a pu ainsi rapporter au projet 475,10 €.
Merci pour votre participation à tous, en espérant vous revoir encore plus nombreux l’année prochaine !
L’équipe Jeunes Ambassadeurs de l’Unicef de Sainte-Marie

CARNET DE FAMILLE - Naissance
Bienvenue à Mathilde, née le 15 avril dernier, petite-fille de Mme Sandrin et fille de Sophie
LETAUT MARTINS (ancienne élève de Sainte-Marie) et Carlos.
2

Tous tendus vers les vacances
« La dernière ligne droite » qui mène aux vacances… mais le Seigneur, lui, n'a pas de vacances !
La communauté marianiste de Sainte-Marie, comme toute la famille marianiste, en cette année de bicentenaire
de la fondation des Sœurs Marianistes, contemple le mystère de Dieu réalisé dans l'homme.

Du 20 au 26 juin, à cette occasion, sera accueillie chez
nous l'icône du bicentenaire. L'icône est une parole pour
les yeux, elle nous regarde et nous transmet par son
langage propre un message, un message qui peut aller
jusqu'à nous rappeler une présence qui nous fait vivre et
nous fait sentir au plus profond de nous un amour qui
réclame d'être aimé.
L’icône sera habituellement exposée dans la chapelle de la
maison Saint-Jean.
Plusieurs occasions de célébrer autour de l’icône à SainteMarie :
Le mardi 21 juin, à 9h30, célébration de sortie du collège
et à 10h30, célébration de l’école.
Le vendredi 24 juin, célébration avec les personnes
impliquées dans la pastorale du collège.
Le dimanche 26 juin, 13ème dimanche du temps ordinaire,
en présence des membres des Fraternités marianistes.
L'Esprit nous libère.

Le samedi 4 juin à 7h, à la maison Saint-Jean, la communauté marianiste célèbre la mémoire du Cœur immaculé
de Marie. Au cours de cette célébration, notre Provincial, le Père Eddie Alexandre, recevra le renouvellement
des vœux de religion de notre frère Jean Eddy Pierre, Haïtien d'origine. Ce dernier est de la communauté
marianiste de la Madeleine (Bordeaux). Il est en stage à Sainte-Marie d'Antony dans le cadre de sa formation de
cadre éducatif pendant trois semaines.

INSTITUTION

Les samedis 4 et 11 juin, la communauté partagera la joie des familles avec la célébration des professions de foi
des élèves de 6ème.
Le dimanche 5 juin : 10ème dimanche du temps ordinaire où nous sommes interpellés par la conversion de Saint
Paul (Gal 1, 11-19) et par le fils de la veuve de Naïm qui retrouve la vie (Lc 7, 11-17).
Le dimanche 12 juin, 11ème dimanche du temps ordinaire. Oui, nous sommes sauvés par la foi.
Le dimanche 19 juin, 12ème dimanche du temps ordinaire. Nous entrons dans la profession de foi de l'apôtre
Pierre (Lc 9, 18-24).
Le vendredi 24 juin, solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste, la messe est à 7h50.
Le mercredi 29 juin à 7h50, messe pour la solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres.
Le vendredi 1er juillet à 16h, messe de l'établissement et dernière messe de l'année scolaire à la Chapelle de
Sainte-Marie.
La prochaine messe dominicale célébrée à Sainte-Marie sera le dimanche 4 septembre.
Pendant les vacances, la communauté vous accueille pour ses temps de prière à la Maison Saint-Jean.
La communauté marianiste vous assure de sa prière continuelle et vous souhaite de bonnes vacances.
Père Stanislas
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La Maîtrise Sainte-Marie d’Antony
Vendredi 28 mai, la Maîtrise a eu le plaisir d'interpréter, dans le
cadre prestigieux de l'église Saint-Eustache, deux très belles
œuvres du répertoire français : la « Messe Solennelle » de Louis
Vierne et la Messe « Salve Regina » de Jean Langlais. Le chœur
était accompagné par 2 ensembles de cuivres avec timbales et 2
orgues. Le public a pu apprécier l'acoustique incomparable de
cette église, qui sied particulièrement à ces œuvres.
Les Maîtrisiens vont aussitôt se remettre au travail : préparation
d'un nouveau CD et, dimanche 19 juin, ils chanteront la messe
dominicale en compagnie de la « Petite Maîtrise », qui est la
Maîtrise du Collège Sacré Cœur de Versailles. A l'issue de celle-ci, les deux Maîtrises donneront un court concert
auquel parents et enfants vous êtes cordialement invités.
La Maîtrise Sainte-Marie d'Antony ouverte à tous les jeunes de l'Institution:
Une seule condition: aimer chanter !
A l'Ecole Primaire, une initiation ludique est proposée aux enfants à partir du CE2 le mardi à 17 heures dans le
« Club de chants et chansons »
Au Collège, cette initiation se poursuit en 6ème avec l'apprentissage du chant, de la lecture musicale, de la
formation vocale, ainsi que l'étude du répertoire dans des répétitions dédiées au niveau et durant le temps
scolaire.
Pour l'ensemble des classes du collège, cette étude se poursuit de la même façon durant le temps scolaire, mais
avec un emploi du temps plus allégé à partir de la 4ème.
Les lycéens, qui souhaitent poursuivre, se retrouvent avec tous les autres Maîtrisiens à la répétition générale du
samedi en début d'après-midi (les 6èmes seulement après la Toussaint), répétition précédée d'un grand
moment de convivialité entre les jeunes, lors du déjeuner qu'ils peuvent prendre dans l'établissement,
notamment pour les plus petits.
« Entrer dans le chœur de la Maîtrise est aussi un engagement à la fois spirituel et artistique, mais aussi une
formation humaine de valeur ».

INSTITUTION

L'année est émaillée d'activités diverses : stages, concerts, cérémonies, enregistrements...
Une tournée de concerts en France ou à l'étranger est organisée presque chaque année.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Institution ou directement à moi-même
(georges.bessonnet@maitrise-antony.com), ainsi qu'à consulter le site internet (www.maitrise-antony.com) et
la page Facebook de la Maîtrise.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et faire partager à vos enfants cette expérience humaine,
spirituelle et musicale qui restera pour eux une tranche de vie inoubliable !

Georges Bessonnet
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Communion pour des jeunes du collège

COLLÈGE

Dimanche 22 mai, 38 jeunes ont communié pour la première fois lors de la messe dominicale. Ils étaient
entourés de leur famille et de la Communauté de Sainte-Marie. Merci à Mesdames Françoise Petit et
Emmanuelle Hubert qui les ont guidés toute l’année dans la préparation de ce moment essentiel de leur vie
chrétienne.

Au cours de cette messe, onze jeunes de 6ème et de 5ème sont devenus catéchumènes ; ils ont été marqués du
signe de la croix, et ont reçu la Bible, pour poursuivre leur découverte de la Parole de Dieu sur le chemin du
Baptême.
Chacun est invité à soutenir dans la prière tous ces jeunes croyants.
Monique Bazin-Bildstein
Adjointe en Pastorale Scolaire

RECHERCHE DE CHAMBRES D’ETUDIANTS POUR LES CLASSES PREPARATOIRES
POUR L’ANNEE 2016-2017
Nous recherchons des chambres d’étudiants pour les classes préparatoires de Sainte-Marie pour l’année 2016
-2017.
L’internat ne pouvant fournir suffisamment de places pour répondre à toutes les demandes des étudiants des
classes préparatoires de Sainte-Marie, nous recherchons des chambres chez l’habitant.
Si vous disposez d’une chambre à moins de 10 minutes de Sainte-Marie, vous pouvez prendre contact avec
Madame Jaquet, secrétaire des classes préparatoires à : cpge@ism-antony.org
Un grand merci !

Prépas

Frère Guillaume Gervet,
censeur des classes préparatoires
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Messe de fin d’année pour le lycée 27 mai 2016 »
Comme chaque année, jeunes et adultes du
lycée se sont retrouvés vendredi 27 mai,
jour de la sortie des Terminales, pour
chanter, prier et rendre grâce au cours de
l’Eucharistie célébrée à la chapelle.
Merci
aux
musiciens,
chanteurs,
animateurs, lecteurs, rédacteurs, servants
d’autel et à tous ceux qui ont contribué à
cette belle célébration.
Dans le prolongement du Frat « Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix », elle
a été l’occasion de rendre grâce et de
confier les prières et les intentions de tous :
pour cette année scolaire, pour les actions
de solidarité des Secondes, pour l’envol des
Terminales vers leur avenir et le passage de
relais à ceux qui restent, pour le
témoignage et l’engagement de tous dans
le monde.
C’est ce qu’expriment les textes de la prière
universelle, du passage de relais aux
Premières et Secondes et d’envoi des
Terminales ! Bon vent à tous !

Prière universelle
Nous voici devant Toi, Seigneur, au terme de cette année.
Nous te confions les échéances scolaires de cette fin d’année, les vacances qui nous verront dispersés aux
quatre coins de la planète, les choix qu’il nous faudra faire, les liens que nous tisserons.
Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions vivre pleinement cet avenir qui s’ouvre devant nous.
Nous sommes ton Église, Seigneur, avec ses ombres et ses lumières.
Merci pour tous les temps forts vécus cette année.
Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous vivions pleinement notre vocation d’enfants de Dieu, témoin
de la bonne nouvelle dans notre monde.

LYCÉE

Le projet de cohésion engagé, en 2nde cette année, a permis à certains d’entre nous d’aller à la rencontre de
ceux qui souffrent.
Merci, Seigneur, pour la richesse des rencontres vécues, nous te confions tous ces visages croisés.
Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous soyons ferments d’espérance dans notre monde.
L’actualité nous confronte chaque jour à la violence, à l’exclusion, au manque d’écoute, de liberté.
Merci, Seigneur, pour les temps de partage et de dialogue vécus cette année.
Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous soyons acteurs de ce monde à construire.

11

Chers Secondes, chers Premières,

Chers terminales,

Il n’y a pas si longtemps, il est vrai, nous étions à

Vous voici maintenant arrivés au terme de vos années

votre place. Mais maintenant, c’est à notre tour de

de lycée. Ce soir, sans doute un peu nostalgiques, vous

partir, c’est à notre tour de prendre notre envol.

vous retrouverez pour la dernière fois dans ces
bâtiments dont vos pieds ont foulé le sol pendant tant

Avant cela, nous souhaiterions vous dire que les

d’années…

années que vous vivez à Sainte-Marie sont
précieuses. Ce sont ces années qui verront naître

C’est pourquoi, au nom de tous les Secondes et de tous

l’homme ou la femme que vous serez demain.

les Premières, je souhaiterais vous remercier pour tout

Mais ce sont aussi des années exigeantes et

ce à quoi vous avez participé. Vous avez été nombreux

éprouvantes. Ce sont ces années qui demanderont

à vous produire à la soirée des talents, et vous avez en

de vous de découvrir quel homme ou quelle

grande partie contribué à la préparation du SMUN, au

femme vous voulez être demain. Et nous savons

projet Afrique, ou tout simplement fait partie d’une

que cela n’est pas une tâche facile.

association sportive… Je ne mentionne ici que quelques
-unes des nombreuses initiatives que vous avez pu

C’est pourquoi nous vous souhaitons deux choses.

avoir, mais vous avez tous au cours de vos années

La première, de savoir profiter de chaque instant

lycéennes contribué à nous montrer un exemple, une

passé ici, à Sainte-Marie. La deuxième, de réussir

voie à suivre. Puisque vous laissez maintenant aux

ces années, pour pouvoir, plus tard, être fier de

Premières la dure charge d’être les aînés du lycée,

l’homme ou de la femme que vous serez devenu.

nous tâcherons, du mieux que nous pourrons, de
reprendre cette tradition, ce flambeau que vous allez

Quant

à

nous

qui

quittons

Sainte-Marie

dans quelques instants nous confier.

aujourd’hui, nous conserverons toujours une place
privilégiée en nos mémoires pour nos années

Mais laissons là les adieux émus. Cette fin de votre

lycée : ce sont elles qui nous auront conduits de

année de Terminale n’en est pas une : ce serait plutôt

l’insouciance à la prise de conscience, de la

un commencement, un envol vers l’avenir. Nous

légèreté à la maturité, de l’enfance à l’âge adulte.

voudrions donc vous souhaiter toute la chance du
monde, non seulement pour le bac qui approche, mais

Si aujourd’hui nous fermons la page des années de

surtout pour les études supérieures. Ne perdez pas de

l’adolescence, nous ouvrons aussi un nouveau

vue les objectifs que vous vous êtes fixé, et gardez la

chapitre du livre de nos vies : la page blanche qui

conviction que vous pouvez tous réussir. Par réussir,

se tient face à nous est promesse de nouvelles

j’entends évidemment plus que réussir ses études ; je

aventures qu’il nous tarde d’écrire.

parle plutôt de réussir à faire finalement quelque
chose qui vous passionne vraiment. Et surtout, revenez

Nous partons donc, les yeux humides et des larmes

nous voir pour nous faire part de vos succès.

dans la voix, mais le sourire aux lèvres et le coeur
apaisé, parce que Sainte-Marie nous a donné les

Pour clore ce petit discours, nous vous souhaitons donc

ailes qui nous permettront de nous envoler.

un « bon vent », ou, en d’autres termes : « Puisse la
brise vous amener à bon port, et puissiez-vous

LYCÉE

Ombline Damy

maintenir le cap sans vous égarer en eaux troubles.»
Claire Moroni
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Nouvelles de l’APEL
ZOOM SUR LA FÊTE DU COLLÈGE-LYCÉE 18 JUIN 2016 de Sainte-Marie !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Cette année, Sainte-Marie se fait l'amie de la PLANETE ! Et cela se fera encore mieux avec votre aide !
- VOUS ! PARENTS ! Toutes les bonnes volontés pour venir nous aider aux installations, aux rangements, et
surtout à la tenue des stands ! Il y en a pour tous les goûts : créatifs, gourmands, sportifs… Votre aide nous
sera précieuse et indispensable. Si nous voulons que toutes les activités aient lieu, contactez Carole !
- VOUS GUIBS / LYCEENS ! Vos bonnes volontés pour venir nous aider à tenir des stands seront fortement
appréciées. Et si d'aventure, vous souhaitez nous proposer une animation particulière, n'hésitez pas,
contactez Carole !
- Vous ! PROFESSEURS ! Vous avez travaillé, cette année, des sujets en lien avec l'écologie, la récupération, le
développement durable, la nature....? Si vous avez envie de faire découvrir le travail de vos élèves sous forme
d'une exposition ? d'un stand ? N'hésitez pas à nous contacter : nous serions ravis de ce partage !
- VOUS LES JEUNES de Sainte-Marie ! Préparez-vous à cette fête de fin d'année sous le signe de « la
récupération et de la transformation ! » et surtout venez avec des tee-shirts à « customiser » (version à couper
et/ou à dessiner). APPORTEZ VOS TEE-SHIRTS de couleur claire ! Devenez artistes d'un jour : de superbes
créations et idées faciles et simples vous seront proposées. Munissez-vous de vieux teeshirts que vous pourrez
transformer avec l'aide de nos experts. Ne les oubliez pas ! Vous pourrez les déposer au stand avec votre
nom !
- JEUNES et PARENTS : vous avez dans vos placards, caves ou greniers, des trottinettes, des rollers ou des
skates qui ne servent plus ; l'APEL est preneuse ! Cela contribue à vous proposer chaque année des activités
nouvelles ou améliorées !
Pour toute proposition, question ou information,
contacter Carole BERNARD à l'adresse suivante :cbernard-apel@outlook.fr
SAINTE-MARIE, AMIE DE LA PLANETE !
Des projets plein la tête et plein les cartons pour cette édition 2016 : au programme, quelques festivités
autour du thème de la récupération/ transformation.
- un stand BBQ / Hamburgers / Saucisses / Frites ! comme l'an dernier, son succès est toujours là, les burgers
maisons seront de la fête : stand ouvert dès 11h30.
- des stands de boissons, sucreries, desserts, crêpes... : se rafraîchir et se faire plaisir à petits prix (1 €)
- des stands pour nos sportifs : tir à l'arc, sarbacane, parcours de glisse (trottinettes sur place ; vous pouvez
amener vos rollers), baptêmes de plongée (maillot, serviette et autorisation parentale), duel à l'élastique et
balayette fatale ! POUR LE STAND GLISSE, nous recherchons d’urgence des dons ou prêts de trottinettes,
skateboards, rollers ou waveboards en bon état! MERCI POUR VOTRE AIDE !
- des stands pour nos créatifs : atelier customisation et transformation de tee-shirts, customisation de
broches, création de sculptures, transformation d'objets, décoration de boîtes...
- un stand beauté : réservé aux filles...
- des stands de jeux : les jeux en bois indémodables !
- des démos découvertes : à vos défenses !
- un espace chant et danse ! Venez vous amuser sur la piste !
et d'autres stands ou expositions à découvrir, avec l'aide de professeurs… et, bien sûr, le tirage de la
TOMBOLA !
Nous vous espérons nombreux et joyeux pour partager ce moment de fête entre camarades et amis et pour
dire au revoir aux 3èmes qui termineront, ce jour-là, leurs années « collège »...!

apel

Afin de vous permettre de rester dès la fin des cours et de ne pas être gênés lors de vos activités, un vestiaire
sera mis à disposition : il suffira de suivre les flèches !
Pour toute proposition, question ou information,
contacter Carole BERNARD à l'adresse suivante :cbernard-apel@outlook.fr
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Un mot de l’école !
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, la fête de l’école se déroulera le samedi 25 Juin 2016.
Ce moment sera également l’occasion de remercier Mme Coupin pour ces 40 années passées au sein de
l’institution Sainte-Marie et plus particulièrement dans l’accompagnement des élèves de l’école maternelle et
primaire.




Nous commencerons à 10h00 en salle Chénier avec la classe de musique.
A 10h30, les classes de maternelles exposeront les travaux effectués pendant l’année scolaire
A 11h00, pour les primaires et maternelles, Mr BUBBLE MAN nous fera un show et des démonstrations
pendant ½ heure sur le podium installé dans la cour de l’école.

Les stands débuteront à partir de midi et pour toute l’après-midi jusqu’à 17h00 (concours gâteau, panier garni,
tombola…) et pour finir sur une Zumba enflammée.
Comme l’année dernière, un grand barbecue sera organisé à partir de midi (merguez, chipolatas, frites,
boissons et barbe à papa…).
Nous comptons tous sur vous. Venez nombreux!!
A très vite

apel

Armel PEPIN
Vice-Président APEL école
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