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Un Au-revoir !
Pour ce dernier « Sainte-Marie info » de l’année scolaire, nous avons décidé d’écrire un édito à 6 mains…
La fin d’année est toujours propice à un temps de relecture, à un temps de bilans. Ce temps est important car il permet
de regarder dans le rétroviseur et de voir tout ce qui a été fait de bien, de beau, d’important... Cela permet aussi de voir
les manques, ce que nous n’avons pas mis en place et, par conséquent, de comprendre pourquoi telle ou telle chose n’a
pas été faite. Il est alors essentiel de se poser et d’entrer dans une démarche de relecture pour faire ce point d’étape ;
cette relecture permet ainsi d’avoir un regard critique tant positif que négatif sur ce qui a été fait, mais surtout de
regarder de nouveau vers l’avenir.
Depuis quelques jours, voire quelques semaines, nous sommes amenés, nous, Dominique Coupin, Nicole Lemauff et
Bruno Chauvineau, à faire un temps de relecture des années passées à Sainte-Marie puisque nous partons vers d’autres
horizons. Années riches en rencontres, en découvertes, en projets... Oui, durant toutes ces années, nous avons toujours
voulu, avec ce que nous étions, donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à la mission qui nous a été confiée :
mission de chef d’établissement du 1er degré depuis 34 ans, mission d’Adjointe en Pastorale scolaire pour le lycée et les
classes préparatoires depuis 5 ans ou mission de Censeur du collège, depuis 5 ans aussi. Quelles que soient les tâches
que nous avions à faire, quelle belle mission ! Chaque jour a été pour nous source de joie puisqu’il s’agissait de rejoindre
chacun et de l’amener un peu plus loin. Comme le semeur dans l’Evangile, nous avons semé sans pour autant récolter
tous les fruits puisque le temps de la moisson ne nous appartient pas. Chaque jour a été source de rencontres.
Rencontres d’abord avec les élèves qui sont bien au centre de nos préoccupations. Rencontres avec vous parents,
professeurs, censeurs, préfets, éducateurs, personnel et bénévoles de notre maison. Rencontres permettant de tisser
des liens d’amitié, des liens professionnels. C’est bien par la rencontre que nous grandissons et que chacun est amené à
grandir… Oui, quelle belle mission dans cette maison où l’exigence, la rigueur, l’écoute, l’accompagnement, la
bienveillance, l’ouverture aux autres, à l’autre sont toujours présents. Ce travail comme membres de l’équipe de
direction n’aurait pas pu se faire sans avoir à nos côtés des enseignants, des éducateurs, des préfets, des bénévoles ou
du personnel OGEC sur qui nous appuyer. Nous tenons à dire combien leur aide et leur travail ont été précieux pour
nous permettre de mettre en place les différents projets. Merci à eux pour le travail accompli ensemble ! Eduquer a
toujours été pour nous source d’espérance, même si nous devons sans cesse « réenchanter l’école » ! Ce
réenchantement de l’école, nous allons le vivre dans de nouvelles missions, déjà définies pour Nicole Lemauff et Bruno
Chauvineau. Quant à Dominique Coupin, prendre le temps de vivre des moments en famille sera une participation active
à ce réenchantement !
Nous ne pouvons pas clore cet édito, notre dernier édito, sans évoquer aussi celles qui prennent leur retraite après avoir
donné beaucoup de temps à nos élèves, à celles et ceux qui ont obtenu une mutation ou qui décident de changer de vie
professionnelle. Nous les associons à ce message puisque eux aussi, comme nous, ont été des chevilles ouvrières du
projet marianiste qui permet d’offrir à tous une éducation intégrale de qualité.
Pour notre part, il nous reste à passer le flambeau à nos successeurs. Nous savons que chacun d’entre eux sera accueilli
comme il le faut afin qu’à leur tour, ils entrent pleinement dans cet esprit de famille et qu’ils participent à leur manière,
avec ce qu’ils sont, à l’œuvre d’éducation marianiste au sein de notre belle maison qu’est Sainte-Marie. Avant d’entrer
dans la dynamique des célébrations du bicentenaire, afin que nous, ou plus exactement que vous puissiez continuer
l’œuvre du Père Chaminade, nous vous souhaitons à tous un bel été et des vacances bien reposantes.
Éduquer aujourd’hui et demain, une passion marianiste
Dominique Coupin

Nicole Lemauff
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Bruno Chauvineau

Concours Mini Toque chef
Ce mercredi 15 juin 2016, au lycée Hôtelier Jean Drouant, s’est déroulée la finale du grand concours « Mini
Toque chef », au cours de laquelle Thibaut FRANCK, accompagné du chef-cuisinier Lionel, devait séduire le jury
autour d’une recette sur thème du « trompe l’œil ».
Mission accomplie grâce à la réalisation de Thibaut : son dessert nommé « Dans mes pensées » a conquis les
membres du jury par son originalité et son caractère surprenant, hissant Thibaut et l’Institution Sainte-Marie à
la première place du concours.
Bravo Thibaut !

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 – foyerchaminade92@gmail.com )

CARNET DE FAMILLE - Mariages
Mariage d’Enguerrand Fournier, ancien élève de Sainte-Marie et fils de Mme Fournier,
enseignante, et Constance Putz.
Mariage de Ghislain de Bayser, fils de Christine De bayser, enseignante à l'école, et Cécile
de Kersauson du Vieux Châtel.
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Activités de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony

INSTITUTION

A l'occasion de la clôture de l'année scolaire, la Maîtrise Sainte-Marie d'Antony a reçu « la Petite Maîtrise » du
collège du Sacré-Cœur de Versailles, lors de la messe dominicale du 19 juin dernier. Celle-ci a été suivie d'un
concert donné par les deux Maîtrises où les nombreux auditeurs présents ont pu entendre des extraits du
Requiem de Mozart et du Gloria de Vivaldi.
Un repas convivial a permis aux membres des deux chœurs de faire plus ample connaissance et d'élaborer des
projets futurs !

Vous pouvez, bien sûr, retrouver toutes les photos de cette journée sur la page Facebook de la Maîtrise.
Avant de quitter définitivement l'établissement pour des vacances bien méritées, les Maîtrisiens animeront la
messe de fin d'année des professeurs qui aura lieu vendredi 1er juillet à 16h00.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver lors de leurs prochains concerts, les Maîtrisiens vous souhaitent
de très bonnes vacances d'été !
Georges Bessonnet
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Activités d’Amazing Grace
Réception de la maîtrise Saint-Charles de Chalon-sur-Saône.
Dimanche 12 juin 2016, le chœur Amazing Grace a reçu, dans le cadre d'un échange, les choristes de la Maîtrise
Châlonnaise. Cette journée a débuté par l'animation conjointe de la messe à la Paroisse Notre-Dame de la Merci
à Fresnes. Les nombreux paroissiens présents ont pu bénéficier d'une messe chantée par près de 80 choristes. À
l'issue de la messe, chaque chœur a successivement interprété plusieurs chants de son répertoire propre pour
finir par deux chants interprétés conjointement par les deux chœurs réunis dont Ultreia (le chant du Pèlerin) qui
a été repris par tout l'auditoire. Ce fut un grand moment de communion.
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La journée s'est poursuivie par un repas commun pour lequel chacun avait apporté de quoi restaurer toute
l’assemblée.
Puis les « Grands » d'Amazing Grace ont animé l'après-midi avec différents jeux. Tous se sont bien amusés.
Après le goûter, les choristes d'Amazing Grace sont repartis chez eux, accompagnés de choristes châlonnais qui
ont passé la soirée et la nuit chez leurs hôtes.

Lundi matin, la séparation fut difficile pour certains, mais nous gardons de cet échange un excellent souvenir de
plaisirs partagés.
Nous nous sommes donné rendez-vous très prochainement à Chalon-sur-Saône pour de futurs concerts.
Mais avant cela, dès le 14 juillet, le Chœur d’Enfants Amazing Grace partira pour sa Tournée d’été sur le chemin
de Saint Jacques de Compostelle. Le Chœur se produira au Puy-en-Velay le 15 juillet, à Conques le 18, à Rodez le
19, à l’Espace multiculturel du Nayrac le 20 et fera une « Rando chantante » à Sénergues le 21.
Nous vous donnons rendez-vous dès le 5 septembre pour de nouvelles aventures chorales…
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Le musée de la Grande Guerre - 7ème verte et 7ème rose
Vendredi 5 juin dernier, les classes de 7e verte et de 7e rose sont allées en sortie scolaire au Musée de la
Grande Guerre à Meaux.
Les élèves ont suivi une visite adaptée à leur âge « Voyage à travers le temps ». Vivement intéressés, ils ont
été qualifiés d’ « experts » par leur guide à l’ issue de la visite !

ECOLE

Puis ils ont participé à un atelier : atelier « Impressions de visite » pour la classe de 7e verte durant lequel les
élèves ont réalisé une œuvre à la manière de l’artisanat de tranchée ; atelier « Bulles de guerre » pour la
classe de 7e rose durant lequel les élèves ont écrit une courte bande-dessinée.

Tout le monde est rentré enchanté de cette journée.
Merci à l’ APEL d’avoir contribué à la réalisation de cette sortie en subventionnant le car !
La 7e verte et la 7e rose.
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Entraîne-toi comme un astronaute
Afin de clôturer le projet « Entraîne-toi comme un astronaute », le CNES et la Cité des sciences et de
l’industrie se sont associés pour inviter les 4°4 et toutes les classes qui y ont participé, à une rencontre avec
l’astronaute français Léopold Eyharts.

« Du 29 janvier au 19 février 1998, Léopold Eyharts participe à la mission franco-russe Pégase à bord de la
station spatiale russe Mir. Pendant cette mission, il procède à plusieurs expériences françaises dans les
domaines de la recherche médicale, de la neuroscience, de la biologie, de la physique des fluides et de la
technologie.
Pour son second vol, Léopold Eyharts participe à une mission de près de deux mois à destination de la Station
spatiale internationale afin d’y livrer le laboratoire européen Columbus. Il effectue le voyage aller vers l’ISS à
bord de la navette spatiale Atlantis lors du vol STS-122… Le lancement a lieu le 7 février 2008. Léopold Eyharts
retourne sur Terre à bord de la navette Endeavour dans le cadre du vol STS-123 le 27 mars. » Source : ESA.

COLLÈGE

Les élèves du dispositif ULIS, dont deux élèves sont en inclusion dans la classe, ont participé à cette sortie.
Après une séance à La Géode, ils ont rejoint le groupe pour une visite de l’exposition Explora .

Béatrice Harislur
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