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ÉDITORIAL
Chers Parents,

C’est avec un grand plaisir que l’Apel
Sainte Marie Belfort vous souhaite la
bienvenue sur le nouveau Sainte
Marie Infos ; ce bulletin d’informations
qui pendant plusieurs années a été le
travail de l’Institution est repris cette
année par l’Apel.

Vous trouverez dans ce premier
numéro, un récapitulatif des actions
menées tout au long de l’année 2013.
Vous y découvrirez également le
nouveau bureau de l'association.

Nous sommes tous à votre écoute et
vous pouvez nous joindre en laissant
un courrier dans notre boîte à l’accueil
de l’établissement ou par téléphone
(voir ci-contre) ou par courriel à
l’adresse suivante :

apelstemarie.belfort@yahoo.fr

Nous serons très heureux de vous
retrouver toute cette année lors des
différentes rencontres, actions, et
réunions.

Enfin, toute l’équipe de l’Apel se joint
à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2014 pour vous et
vos proches. Qu’elle vous apporte
santé, joie, confiance, engagements,
projets, rencontres, partage et amitié.

Je vous laisse le soin de découvrir
notre numéro.

Sophie Faivre
Présidente de l’Apel Sainte Marie
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Didier Cuadrado
Trésorier

Ariana 5ème - Sébastien CM2
didier.cuadrado@orange.fr

06 08 04 98 16

Hélène Fischer
Vice Présidente

Julie 5ème

helene.fischer@wanadoo.fr
06 88 68 00 58

Emmanuelle Schuster
Trésorière adjointe

Naïs 5ème - Simon CE2
gensdebelfort@gmail.com

06 30 80 67 78

LE BUREAU DE L’APEL
SAINTE MARIE BELFORT 

Une équipe au service des 
parents et de leurs enfants

Sophie Faivre
Présidente

Clémentine 3ème

faivresophie@yahoo.fr
06 61 80 95 37 

Sarah Karneth
Secrétaire

Hadrien Term. - Ludwig 3ème

- Arthur 5ème

Joanna Fachon
Secrétaire adjointe

Lisa 3ème - Benjamin 6ème

joannafachon@hotmail.com
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A vos agendas !

Les missions de l’Apel
Association officielle de parents d’élèves dans l’Enseignement
catholique, l’Apel (Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre) dispose d’une place spécifique au sein de
l’établissement scolaire. Membres à part entière de la communauté
éducative, les parents sont des partenaires de l’établissement, et
participent à ce titre, au travers de leurs représentants, à son
fonctionnement.

L’Apel assure trois grandes missions :

• La représentation des parents (conseil d’établissement, conseils
de classe). Mais également au quotidien, en faisant le lien entre les
parents et les responsables de l’établissement.

• La participation à l’animation et à la vie de l’établissement. Les
activités sont nombreuses : accueil des nouveaux parents,
accompagnement des parents correspondants, animation du BDI,
organisation de conférences, et conjointement avec l’établissement
et l’animation pastorale, sorties, actions de sensibilisation ou de
prévention. L’Apel contribue ainsi au dynamisme de l’établissement
et joue un rôle de lien en permettant à tous les parents de
s’associer d’une manière ou d’une autre à ces activités.

• L’apport d’une aide concrète à la scolarité et à l’éducation par
ces différentes actions dans l’établissement font partie des moyens
mis en œuvre pour accompagner les familles. Ces dernières
bénéficient également, grâce à leur adhésion à l’Apel de
l’établissement, de l’abonnement au magazine Famille & éducation,
de l’accès au site internet www.apel.fr, à la plateforme
téléphonique Apel Service, et au Service d’information et de conseil
aux familles départemental ou académique.

Pour rejoindre l’équipe active de l’Apel vous pouvez nous contacter par
courriel : apelstemarie.belfort@yahoo.fr

Le BDI 
Le BDI, Bureau de Documentation et
d’Information, constitue, au cœur de
l’établissement scolaire, un espace
privilégié où les jeunes trouvent un
lieu d’écoute et d’accompagnement. Il
met à leur disposition de l’information
sur les métiers, les études et les
diplômes : Fiches, brochures, internet,
DVD, etc…

Actuellement, le BDI fonctionne en
libre service et avec les professeurs
principaux. Nous sommes à la
recherche de parents disponibles en
journée car la vraie valeur ajoutée du
BDI réside dans l’accompagnement
proposé par des parents bénévoles
qui y assurent des permanences.
Vous êtes intéressés ? Contactez-
nous !

Brèves de l’Apel
Le vide-greniers
Le 28 septembre dernier, l’APEL a
organisé son premier vide-greniers.
Un peu plus de 20 familles ont
répondu présent. Et même si le soleil
a eu du mal à pointer son sourire,
l’ambiance, tout au long de la journée,
a été très chaleureuse et nous a
permis de rencontrer des personnes
sympathiques.

Nous vous donnons rendez-vous en
septembre 2014 pour une nouvelle
brocante.

Les goumois
En avril et novembre 2013, environ
700 goumois ont été vendus. Ce
gâteau typique de chez nous a fait de
nombreux heureux. Espérons que
nous pourrons encore en 2014 vous
faire profiter de ce plaisir.

Mon beau sapin !!!
En décembre 2013, pour la seconde
année nous vous avons proposé une
vente de sapins.

C’est un peu plus de 120 sapins qui
ont été vendus cette année encore.

Merci à tous les parents pour leur
participation.

31 janvier Vendredi du Lycée

Début février Chandeleur au Primaire

8 février Forum des métiers

10-14 février Conseils trimestriels Terminales

17-21 février Conseils trimestriels 4ème et 1ère

21 février Vendredi du Lycée

Début mars Carnaval du Primaire

10-14 mars Conseils trimestriels 6ème, 5ème et 3ème

14 mars Célébration d'entrée en Carême

14 mars Opération Pamplemousses : distribution

15 mars Journée portes ouvertes

24-28 mars Conseils bimestriels 2nde

28 mars Vendredi du Lycée

18 avril Opération "Bol de riz"

18 avril Célébration de la Passion du Christ
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Animation Pastorale
Un premier trimestre riche
Avec la rentrée scolaire, l'équipe d'animation pastorale forte de membres issus du corps enseignant, des personnels
d'éducation et de parents d'élèves a repris ses activités avec un dynamisme renouvelé. En effet, cette nouvelle année
scolaire a vu la mise en place du nouveau Projet d'Animation Pastorale qui guidera les actions durant plusieurs années.

Trois temps forts ont été plus particulièrement vécus au cours du premier trimestre. Il y eut d'abord la célébration de
rentrée au cours de laquelle a été officiellement promulgué le nouveau Projet d'Animation Pastorale symboliquement
remis à Mme Canal par une élève, un membre du personnel et une maman d'élève qui représentaient ainsi l'ensemble de
la communauté éducative.

Puis mi-novembre, une délégation d'élèves de l'ISM s'est rendue à la cathédrale Saint-Christophe à l'invitation de notre
évêque, Mgr Schockert, pour participer à la messe inter-établissements célébrée conjointement avec Saint-Joseph et
Notre-Dame des Anges. Pour cette seconde édition, les équipes organisatrices des trois établissements ont pu travailler
dans un réel esprit de fraternité.

Enfin, tous les élèves du secondaire ont vécu une démarche de préparation à Noël avec une réflexion proposée durant les
trois semaines de décembre intitulée "Chemins de fraternité". Cette réflexion était menée sous l'égide des professeurs
principaux et/ou des professeurs de connaissance des religions. Un des temps forts fut la célébration du 8 décembre
présidée par le Père Séverin Voedzo, curé de la paroisse qui nous fait fréquemment le plaisir de sa présence dans
l'établissement.

D'autres temps forts sont prévus pour la suite de l'année, notamment durant le Carême, sans oublier la proposition faite
par les Marianistes aux familles des établissements du réseau de se retrouver pour quelques jours début août à Lourdes
dans l'esprit de ce qui avait été vécu en 2011 à l'occasion du 250ème anniversaire de la naissance du Père Chaminade.

Christophe Maire
Adjoint en Pastorale scolaire

Téléthon 2013
Cette année, plusieurs actions ont été
menées à Sainte Marie le vendredi 6
décembre afin de collecter des fonds.

Les élèves de 6ème et de 5ème, mais
aussi d’autres, ont réalisés des
dessins qui ont été exposés dans le
couloir du rez-de-chaussée afin d’être
vendus 1 € pièce. Cette exposition a
donné un air de fête à l’Institution.

Les enfants du primaire ont participé,
pour 1 € chacun, à une grande course
de relais en équipe à travers les trois
cours de l'Institution Sainte-Marie.

900 jeanbonhommes ont été vendus
aux élèves de l’Institution ainsi qu’aux
enseignants, les profits étant
intégralement reversés au Téléthon.
Ces viennoiseries sont vraiment
parties comme des petits pains et ont
été goulûment dégustés par petits et
grands.

Ces actions ont débouché sur un don
total de plus de 800 € et ont permis de
donner une ambiance chaleureuse à
notre école.
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Le traditionnel marché d'automne a eu
lieu en octobre. Les familles ont fourni
de nombreux fruits et légumes de
saison, des confitures maison et
autres gourmandises qui ont été
proposés à la vente aux enfants et à
leurs familles. Les coings, parts de
potiron et autres noisettes n'ont pas
fait long feu!
Une compote de pommes réalisée sur
place avec des fruits donnés par les
parents a été servie en guise de
goûter aux enfants.

Le marché de Noël de l'école primaire,
une grande fête où petits et grands
ont pu passer ensemble un moment
convivial et chaleureux !
A cette occasion, chaque classe a
présenté de petits bricolages faits par
les enfants, avec le concours de
l'équipe enseignante toujours très
créative.
Les créations des parents ainsi que
les maquillages ont également eu
beaucoup de succès.
Tout le monde a pu se régaler de
gâteaux, gaufres et crêpes
accompagnés de jus de pomme et
chocolat chauds, le tout dégusté dans
le "salon de thé" (le foyer joyeusement
décoré par des mamans pour
l'occasion).
Après quelques chants de Noël
entonnés avec beaucoup de cœur par
les enfants dans la cour de l'école, le
Père Noël entouré de ses deux lutins
est arrivé par le toit de l'école.
Coup de chapeau enfin au groupe de
lycéens qui est venu cette année
prêter main forte à l'équipe
organisatrice!

Les marchés du primaire
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Le samedi 19 octobre, nous avons
accueilli nos bacheliers de la session
2013 afin de leur remettre leur
diplôme du baccalauréat.

Une date choisie afin de pouvoir
accueillir le maximum de candidats
pour la plupart en vacances de la
Toussaint. La promotion 2013 est très
méritante, avec un fort taux de
réussite (et de mentions) à ce fameux
sésame. Jugez plutôt :

• Série S : 97,4% de réussite dont
73% avec mention (35% Très
Bien, 15% Bien et 23% Assez
Bien),

• Série L : 87,5% de réussite dont
38% avec mention (10% Très
Bien, 10% Bien et 20% Assez
Bien),

• Série ES : 94,1% de réussite
dont 44% avec mention (13%
Très Bien, 10% Bien et 22%
Assez Bien),

• Série STL : 88,3% de réussite
dont 31% avec mention Assez
Bien.

Ces "anciens" élèves ont été reçus
par Mme Canal (chef d’établis-
sement), les adjointes de Direction du
lycée (Mmes Guerrin et Villain) ainsi
que par leurs enseignants dans
l’amphithéâtre puis ont été conviés

à partager le verre de l’amitié au restaurant scolaire.

Symboliquement ce sont leurs professeurs de Terminale qui leur ont remis leur
diplôme.

Ce fut ensuite, autour du cocktail, un moment d’échanges chaleureux, des néo-
étudiants très heureux de raconter à tour de rôle des anecdotes de leur
"nouvelle" vie. Ravis de revenir dans leur lycée, revoir leurs enseignants, leurs
camarades…

Nous leur souhaitons une aussi belle réussite dans leurs études.

Les Adjointes de Direction du Lycée

Remise des diplômes du Baccalauréat

Le 18 décembre, Mme Keller, enseignante en BTS, a organisé une journée pour permettre aux étudiants de partager
différentes activités et ainsi mieux faire connaissance. Pour commencer, ils ont pu visiter l’entreprise Peugeot Japy à
Audincourt et découvrir le monde de l’entreprise. Ils ont ensuite partagé un repas et quelques parties de Bowling.
La visite guidée du musée Beurnier à Montbéliard leur a permis de clôturer la journée en s’arrêtant plus particulièrement
sur l’exposition des plaques photographiques.

Journée d’échanges en BTS TPIL
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Opération "Trouve ton stage"
Pour faciliter la recherche de stages des élèves de 3ème, l'Apel a
constitué, en début d’année scolaire, une banque de données de parents
d’élèves et d’entreprises susceptibles d’accepter des élèves pour ce
stage obligatoire. Nous les remercions de cette aide.
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Conception graphique et réalisation : Didier Cuadrado
Contributeurs : Anne-Claire Fonquernie, Chantal Gonet,
Christophe Maire, Corinne Guerrin, Emmanuelle Schuster,
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