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Nos enfants ont repris le chemin de l’école 
depuis un peu plus de deux mois maintenant. 
Les membres du bureau se joignent à moi 
pour souhaiter une excellente rentrée à tous 
les élèves. Nous souhaitons également la 
bienvenue aux nouvelles familles . En ce 
début d’année  je vous rappelle notre rôle : 
l’accueil des nouveaux parents,  
la mise en place et formation des parents 
correspondants,  
notre participation aux portes ouvertes,  
notre participation à des aides dans différents 
projets éducatifs 
aide financière pour les sorties scolaires. 
  
Au niveau départemental et national l’APEL 
c’est le magazine Famille et Education (qui 
paraît tous les deux mois et qui apporte aux 
parents informations pratiques sur la vie 
scolaire, questions éducatives … Un site 
internet mis à jour quotidiennement : 
www.apel.fr, un service d’informations et de 
conseils aux familles dans chaque 
département  ou académie. Pour nous, il 
s’agit de l’académie de Besançon. Pour vous 
renseigner sur les études, professions, 
orientation… 
 

BOURSE AUX LIVRES 
ET JEUX 
 
La vente de livres et jeux qui 
devait avoir lieu début octobre a 
été annulée faute de 
participants. 

n’hésitez pas à contacter Mme LAPERCHE conseillère 
d’orientation au 03 81 25 05 96 
Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’APEL  que grâce 
à votre soutien et à votre adhésion. 
Je vous rappelle notre adresse mail :                
apelstemarie.belfort@yahoo.fr 
  
Encore une fois, nous  souhaitons à vos enfants une excellente 
année scolaire à l’Institution Sainte Marie.  
                                                                                          Sophie FAIVRE 

Il est maintenant de tradition que l'Apel offre un café 
de rentrée aux parents ( primaire, 6ème, 2nd 
essentiellement, mais aussi à tous ceux présents à 
ces moments là) .Il permet de se réconforter de 
laisser les enfants à l'école, de rencontrer d'autres 
parents ( surtout quand on est nouveau) et aussi de 
prendre contact avec notre association .  

  C'est toujours 
un bon moment 

très convivial 
que nous 

apprécions. 
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Visite à la cantine et cuisine de l'école Sainte-Marie de Belfort, 
  
Monsieur Pascal Thevenot, Responsable Chef Gérant de la cuisine, pour Elior fournisseur de la prestation 
restauration à l'école Sainte-Marie de Belfort, gère une équipe constituée de 6 personnes. On pourra dire que 
la parité est respectée car 3 femmes et 3 hommes sont présents dans cette équipe. 
Pour les différentes tâches à réaliser nous trouvons Monsieur Alexandre Garnier, Chef d'équipe et Madame 
Véronique Jacquinot, Chef cuisinière. 
  

L'équipe est en place de bonne heure le matin, à partir de 6h15 tout le monde s'active pour commencer les 
préparations qui doivent être terminées à 11h00, ceci pour permettre d'assurer le service de restauration qui 
débute à 11h30. Après le service de midi, la journée n'est pas terminée, elle continue jusqu'à 15h30, temps 
nécessaire pour permettre le rangement, le nettoyage des lieux et la réalisation des préparatifs des plats pour 
le repas du lendemain. Sur l'ensemble de l'équipe, les tâches de préparation vont se répartir entre les plats, les 
fromages et les pâtisseries. 
  

A la fin du repas, chaque élève débarrasse son plateau, ainsi que son contenu en respectant les règles de tri 
sélectif  (boites pour déchets organiques, tonneau pour le pain). 
Les repas sont proposés sous la forme d'un self service. Cependant, pour des raisons pratiques, des plateaux, 
composés de plat, fromage et dessert, sont prévus pour les classes de primaires. Ces derniers pouvant 
également bénéficier du self service à leur guise.  
 

Afin de permettre une offre de qualité, les menus sont préparés avec l'aide d'une diététicienne nutritionniste. 
Ainsi chaque jour, les élèves ont le choix entre plusieurs propositions. Les menus sont présentés sur un 
affichage sur lequel sont identifiés en caractère gras les plats recommandés par la diététicienne.  
Pour prévenir des problèmes d'allergie, tous les plats sont réalisés à partir d'huiles d'olive, tournesol ou colza, 
cependant les élèves présentant une allergie alimentaire, peuvent sur présentation d'un certificat médical avoir 
un menu aménagé.  
Cette année les élèves des classes de primaire ont participé à la semaine du goût qui a eu lieu du 13 au 19 
octobre. Ainsi chaque jour 6 élèves ont été accueillis en cuisine pour participer à la réalisation des plats.  
En plus du service de restauration, plusieurs activités thématiques sont réalisées durant l'année, les prochaines 
à avoir lieu sont le "Repas Antillais" le 6 Novembre prochain, une journée sur le thème "Chasse au gaspillage" le 
20 Novembre, et une "Journée  Crêpes" au le mois de Décembre. 
  

Une commission self, composée entre autres de Madame Marie-Pierre CANAL, Directrice de l'établissement, 
Monsieur Pascal Thevenot et des usagers du self, se réunit chaque mois afin d'échanger sur le service, ceci afin 
de garantir la meilleure qualité possible, et ce pour le plaisir de chacun. 
      
 

En plus du travail réalisé par l'équipe de 
restauration, un service ménage apporte le 
complément nécessaire à la préparation des 
locaux, et ce dès 6h du matin, pour une durée de 
travail de 2h. Ce service continue également son 
travail dans l'après-midi. 
  

Chaque jour, 1050 repas sont distribués, ceci pour 
les élèves des classes primaire, collège, lycée, BTS 
technique et à ne pas oublier, les professeurs. La 
salle de la cantine a une capacité d'accueil de 400 
places. Les premiers à venir se restaurer sont les 
élèves des classes de primaire, et ce à partir de 
11h30, ensuite viennent les autres élèves jusqu'à 
12h45, ce qui laisse un large créneau pour 
permettre à chacun de déjeuner tranquillement.   

Pascal et son équipe 

Marie BROGLY et  Rachel DAVEAU 



  

  

QUINZE LYCEENS A LOURDES AU 
SERVICE DES MALADES 

  
Au matin du mardi 7 octobre, 15 lycéens de 
l’établissement rejoignent 7 élèves de Notre Dame 
des Anges à la gare de Belfort-TGV. Ils embarquent 
pour Lourdes et seront accompagnés durant toute la 
semaine par Mr MAIRE professeur de Lettres et 
Adjoint en pastorale, Mme MAMET,  professeur 
d’italien à Notre-Dame des Anges et Sœur Marie-
Elisabeth BAUDIN, religieuse dominicaine de 
Montbéliard.  
Volontaires, ils se mettent dès le quai de la gare au 
service des pèlerins notamment de ceux qui sont 
malades ou handicapés. Arrivés à Lourdes, ils vivent 
des moments très forts avec les 20000 pèlerins parmi 
lesquels se trouvent près de 2000 jeunes et de 
nombreux malades. Ce 134ème pèlerinage du Rosaire 
organisé par les religieux dominicains est l’occasion 
pour chacun d’éprouver la joie de se mettre au 
service des autres, de découvrir une facette de 
Lourdes plus authentique, d’échanger avec des 
personnes animées par une foi sincère souvent 
engagées de manière spécifique dans l’Eglise, tout 
cela dans un climat familial fait d’attention, de liberté 
de pensée, de respect. 
Les témoignages des élèves lors des échanges dans le 
train du retour  laissent entrevoir ce qu’ils ont 
expérimenté même s’il est bien difficile de traduire 
par des mots ce qui s’est vécu dans les cœurs ou à 
travers l’échange d’un regard, d’un sourire ou d’un 
silence empli de larmes. C’est ce que certains d’entre 
eux nous partageront dans leurs témoignages que 
vous pourrez lire dans le prochain numéro de Ste 
Marie Info. 

UN PROJET D’ANNEE POUR 
TOUT L’ETABLISSEMENT 

  
Suite à une réflexion de l’Equipe d’Animation 
Pastorale en lien avec les préoccupations et 
attentes d’un certain nombre de professeurs et de 
personnels éducatifs exprimées à la fin de la 
dernière année scolaire, l’ensemble de 
l’établissement, du primaire au niveau BTS, s’est 
engagé dans une démarche de projet d’année 
ayant pour thème « Construire sa relation ». 
Dès les premiers jours de l’année, les élèves de 
l’école primaire ont réfléchi à la manière de bien 
vivre au sein du groupe de classe. La réflexion a 
conduit à la rédaction d’une charte pour chaque 
classe. Quant aux élèves du secondaire, après la 
diffusion de quelques vidéos réalisées sous l’égide 
du Ministère de l’Education Nationale, ils ont été 
invités à réfléchir sur la question du harcèlement.  
Les échanges ont lancé un travail de plus longue 
haleine qui sera mené dans le cadre des heures de 
vie scolaire et de cours de Connaissance du 
Christianisme et autres religions.  
Construire sa relation s’est aussi mieux connaître 
l’autre. En ce sens, la plupart des classes ont vécu 
un temps d’intégration qui a pris des formes 
diverses. (sorties, bowling, sortie à thème dans la 
ville de Belfort, pique nique…) 
L’intégration des élèves de 6ème et 2ème a été 
davantage soignée avec comme le veut une 
tradition bien établie à l’ISM, une première 
journée où ils étaient les seuls dans les locaux, 
accueillis par leurs professeurs et les personnels 
d’éducation. Par ailleurs, les élèves de 6ème se sont 
vus remettre un arbre par classe, arbre qu’ils vont 
orner de feuilles sur lesquelles chacun écrira ce 
qu’il ressent particulièrement.  
Ces arbres réalisés par Mr BOILLON, adjoint en 
pastorale, ont été symboliquement remis aux 
classes lors de la célébration de rentrée.  
Enfin s’agissant d’un projet d’année, les adultes 
travaillant à l’ISM réfléchiront sur les différentes 
relations qu’ils vivent au sein de l’établissement 
dans le cadre de la journée des Communautés 
Educatives fixée début décembre par les instances 
de l’enseignement catholique. 

  Christophe MAIRE 



  

  

  Marie-Pierre CANAL -Chef d’établissement 



  

  

Le 4 juillet dernier, était une grande journée pour les élèves de terminale: les résultats du BAC. 
Merci à leurs professeurs, les surveillantes et l'équipe de direction qui étaient présents pour les 
accueillir. 
Le 8 juillet, c'était au tour des collégiens de guetter leur nom sur la liste des reçus au brevet des 
collèges, premier examen officiel. 
Le 18 octobre, une remise des diplômes était organisée par l’Institution, et l’occasion pour les 
jeunes de retrouver leurs camarades maintenant étudiants, mais aussi leurs anciens professeurs 
autour d’un apéritif servi au self.  
la soirée s’est terminée par le dîner des "anciens" . 

 

Rédactrice Chef : Sophie FAIVRE  
Conception graphique et réalisation : Hadrien KARNETH et 
Sophie FAIVRE  
Un grand merci  à tous ceux qui ont participé à ce numéro 



  

  

  

AU PRIMAIRE: 
 Stéphanie CAVAGNA   CP/CE1 

 Magguy GROSDIDIER  CM2 
 Siham HMAZA  décharge de Mme LIEGEOIS 
 Séréna PALMA  CM2 
 Géraldine STRAHL  CM1/CM2 

 
AU COLLEGE – LYCEE 
 Marion BARBE  Anglais 

 Mébarka BENCHIKH  Lettres modernes  
 Benjamin BLANCHARD  Histoire Géographie 
 Martine COURTOT-BILGER  Arts plastiques 
 Magali DEGOIS  Lettres modernes 
 Julie EME   Mathématiques 
 Chantal FRAISSE  SES 
 Christiane FRANK-GIRARD  Allemand 
 Claire-Marie GENDRIN  Anglais 
 Isabelle GUYO  Anglais 
 Elsa NICOLAS   EPS 
 Christophe SCHOENAUER  Philosophie 
 Marc VAUTRIN  Physique chimie 
 Anne-Gaëlle  VICTORIN  EPS 
 Noémie JEANCLER  Espagnol 
  
 Thomas BARROS  Surveillant 
 Nathalie COLLIN  Surveillante 
 Julien MESSER  Surveillant 
 

 



  

  

  

AU PRIMAIRE: 
 Madame MEIGE   

 Madame LOCATELLI   
 Madame MONNOT   

 
AU COLLEGE – LYCEE 
 BALL Régine   

 CROS  Bernadette    
 CUENOT Josiane   
 GIRARDET Marion   
 LEJEUNE Fanch   
 MALAIZIER Philippe    
 PATULA Michèle   
 PERROS Bernard   
 SCHAUBROECK Valérie   
 STIEFFATRE Sylvie 
 

 

L’année dernière nous avons été déçus  
de la qualité et de la beauté des sapins. 

 
Cette année l’opération ne sera pas 
renouvelée car nous n’avons pas trouvé 
d’autres fournisseurs faute de temps. 
 
Par contre vous retrouverez cette vente 
en 2015 



  

  

Vous le savez, les parents sont également représentés au lycée. Souvent très présents dans 
les petites classes, vous vous dîtes que ce n’est plus très utile au lycée.                                   
Pourtant les enjeux ont grandi avec nos enfants (motivation au travail, orientation, 
construction personnelle, relationnel,..). 
Nous pourrons d’autant mieux les accompagner, voire les aider, si nous sommes bien 
informés et investis dans leur lycée.       
                                                                          
Accompagner la formation de nos jeunes au lycée, c’est formidable ! Ils sont notre futur ! 
Or l’une des premières motivations des parents est souvent de mieux savoir ce qui se passe 
dans l’école de leur enfant et de mieux suivre les différentes étapes de sa scolarité. 
Sachez chers parents, que les délégués de parents d’élèves seront toujours à vos côtés, pour 
vous informer, vous écouter, relayer vos attentes, vos messages, dans un esprit de progrès et 
de bien-être pour vos enfants. Vous pourrez d’ailleurs, échanger avec eux (les délégués), 
d’autres parents qui ont les mêmes préoccupations que vous. 
Voici quelques sujets d’investigation des délégués de parents d’élèves. 
·         au conseil d’administration, à la commission permanente, au conseil de discipline, 
·         dans les conseils de classe (3 réunions par an), 
·         dans le dialogue permanent et les actions nécessaires (ex : contribution aux actions de 
prévention pour la santé et la citoyenneté des élèves,…….), 
  Alors n’hésitez pas à contacter vos délégués de parents d’élèves, il suffit parfois de quelques 
touches sur un clavier et un clic ! Nous comptons sur vous, ils comptent sur vous. 
Vous trouverez les coordonnées des délégués de parents d’élèves, sur SCOLINFO et dans le 
cahier de correspondance.  

 

Gérard JACOB 


