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« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. » W.Churchill 
 

                                                       
 
 

 

Edito : 
 

En ce début du mois de juin, nous avons le plaisir de vous adresser notre 3eme newsletter. 

 

Notre motivation à faire de notre association un lien entre les générations d’élèves qui se sont 

succédées au fil des années et l’Institution est toujours aussi forte. 

 

C’est dans cet esprit que nous vous informons que le samedi 19 octobre prochain nous 

organisons notre grande soirée annuelle à l’Institution.  

 

Nous profitons de cette newsletter pour vous souhaiter un bel été et d’excellentes vacances. 

 

A très bientôt. Bien à vous ! 
 

Le Conseil d’Administration de l’association ALUMNI : Laurence Batot, Dominique Ballay, Jean-Christophe Boillon, 
Grégory Cerf (Secrétaire), Patrick Dumel, Xavier Greffoz (Président), François Grudler, Christophe Grudler, Roland 
Munsch, Jean-Marc Péquignot (Trésorier), Gilles Petit, Jean-Pierre Valgueblasse, Bernard Wack. 
 

Les brèves : 
 

 Notre association a lié un partenariat avec Sainte-Marie Amitié qui regroupe d’anciens 

professeurs et personnels de Sainte-Marie. Plus d’infos dans notre prochaine newsletter. 

 

 Le jeudi 30 mai a eu lieu en la Chapelle de l’Institution, une grande célébration de fin d’année 

à laquelle plus de 100 élèves ont participé ainsi que des membres de notre association. 
 

 

Le mot de Marie-Pierre CANAL,  Directrice de l’ISM :  
 
Nous sommes déjà  presque arrivés à la fin de cette année 

scolaire ; les examens approchent pour beaucoup de nos élèves. 

D'autres sont plus sereins en attendant les vacances d'été.  

 

Mais, nous l'espérons, tous ont passé une année riche en 

enseignements, en rencontres, en relations humaines, en 

curiosités intellectuelles. 

 

Un grand nombre d'entre eux a eu l'occasion de participer à des 

échanges linguistiques, à des projets culturels ou sportifs. Cette 

ouverture sur le monde est pour nous une façon de leur faire 

découvrir d'autres cultures, d'autres pratiques et de les enrichir de toutes ces nouveautés. 

 

Cette année nous a aussi permis de vivre de beaux moments avec les Anciens de Sainte-Marie, 

notamment à l'occasion de la remise des diplômes fin octobre, ce temps étant suivi d'une soirée 

très conviviale où les nouveaux bacheliers devenus les plus "jeunes Anciens" ont pu rencontrer 

d'autres Anciens de Sainte-Marie dont les années scolaires se situent à des époques différentes. 

Que de richesses dans ces échanges. Merci à ALUMNI de nous offrir de telles soirées. 
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Cette fin d'année nous invite, bien sûr, à l'arrivée d'une nouvelle rentrée; celle-ci s'annonce sous 

de bons augures.  

 

Nos effectifs seront à priori du même ordre de grandeur que cette année, et l'équipe est déjà très 

active dans la préparation concrète et dynamique de cette nouvelle année. 

 

Nous souhaitons à tous les membres de la communauté éducative des mois d'été reposants, 

remplis de chaleur (à confirmer) et de joies. 

 
 

www.sainte-marie-belfort.fr 
 
 

Le samedi 19 octobre : Grande soirée ALUMNI 

à l’Institution Sainte-Marie : 
 

Venez partager un excellent moment de convivialité ! 
 

Cette fête intergénérationnelle vous permettra de retrouver certain(e)s 
de vos ami(e)s de collège et de lycée, et certains de vos anciens 
professeurs !  
 
Cette année : c’est l’Espagne qui est à l’honneur ! A vos agendas !  
 

Vous pouvez déjà vous préinscrire à l’adresse suivante : saintemariealumni@hotmail.fr 

 
 

Appel à la mobilisation des énergies  
& des idées : 
 

Nous avons besoin de vous. Pour vivre, une association a besoin 
de forces vives.  
 
D’idées, de projets et de femmes et d’hommes qui ont l’envie de 
construire et de faire avancer les choses. 
 
Nous avons besoin que vous diffusiez largement les informations 
de l’association autour de vous et que vous communiquiez les 
informations de notre association  au plus grand nombre 
d’anciennes et d’anciens. 
 
Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous proposer des idées, votre contribution est la 

bienvenue. Rejoignez-nous ! 

 
Pour adhérer à l’association, il vous suffit de nous adresser un chèque de 10 €uros (cotisation 
annuelle) votre nom, prénom et adresse postale et électronique à : 
 
 

 

Sainte-Marie Belfort ALUMNI 
Association des Anciens Elèves de L’Institution Sainte-Marie de Belfort 

40, Faubourg des Ancêtres – 90 006 Belfort Cedex  

Email : saintemariealumni@hotmail.fr 
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