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Éditorial
Voici le second numéro de notre journal.

Le dernier trimestre est déjà bien entamé
et la fin de l'année, les examens et les
décisions d’orientation deviennent de plus
en plus réalité.

Vous trouverez, entre autre, dans ces
colonnes des articles abordant des sujets
tels que l'engagement des élèves en
faveur de la solidarité, l'ouverture
internationale de l'ISM, les réflexions
menées lors de la campagne du carême,
la vie du primaire et l'orientation en 3ème et
2nde.

Je remercie tous les contributeurs et vous
suggère, parents et enfants, d'apporter
votre contribution dans un prochain
numéro. Tout article est envisageable :
actualité, lieux à visiter, etc… A vos
plumes !!

Je vous souhaite une bonne lecture,
d’excellentes vacances et courage à nos
enfants qui passent des examens.

Sophie Faivre
Présidente de l’Apel Sainte Marie
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They are the Champions !!

Le mot de la Directrice
Avec l'arrivée du mois de mai, la fin de l'année approche. Pour certains de nos élèves cela signifie l'arrivée des grandes
vacances, pour d'autres l'arrivée des examens, pour certains une continuité de scolarité l'année prochaine, pour d'autres un
changement en rentrant au collège, au lycée ou en post-Bac. Il y a encore quelques semaines avant ces échéances. Nous
souhaitons que tous puissent les mettre à profit pour se préparer au mieux en vue de leur réussite. Nous sommes là pour les
accompagner sur ce chemin mais ils en sont les principaux acteurs. De leur investissement dépend la suite de leur cursus et
les conditions dans lesquelles il se réalisera.

Je leur souhaite de se réaliser et de réussir pleinement dans ce qu'ils ont entrepris.

Je leur souhaite aussi, après le temps scolaire de très belles vacances, emplie d'un repos bien mérité afin de les retrouver
en pleine forme à la prochaine rentrée.

Marie-Pierre Canal
Chef d'établissement

Du 2 au 4 avril 2014, se sont tenus à Mandelieu (06), les Championnats de
France UNSS 2014 d'escrime. L'Institution Sainte Marie était représentée
par 18 jeunes et 4 professeurs d'EPS.

Pour la deuxième année consécutive, nous sommes Champions de France
de Fleuret Collège. Félicitations à Joséphine Fourniguet, Victor
Fitamant, Simon Cozzarin et Clémence Vidal (photo ci-dessous) !!

Nous sommes aussi Champions de France d'Educ Escrime. Les fleurettistes
du lycée terminent 7ème, les épéistes du lycée 8ème et les épéistes du collège
9ème. Bravo à tous !!
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A vos agendas !

Conseils de classe du 3ème trimestre
Nous vous rappelons que les parents correspondants sont élus pour un an par les parents d'une même classe,
lors d'une réunion en début d'année scolaire. Ils sont volontaires pour assurer cette fonction et ils acceptent en
toute circonstance la responsabilité qui résulte de leur engagement.

Le parent correspondant de classe est un médiateur qui crée un climat de confiance, favorise la communication et
instaure des liens entre l'ensemble des parents et l'équipe éducative.

• Il représente les familles, assure la liaison entre les familles et l'équipe éducative

• Il est à la disposition de toutes les familles de la classe.

Les derniers conseils de classe vont commencer. Ils sont très importants pour l'orientation des élèves. Les parents
correspondants devront être encore plus attentifs et discrets qu'aux autres conseils.

Ils peuvent conseiller aux parents de prendre contact avec les professeurs principaux, les responsables de niveaux ou
même l'Apel pour une aide en cas de choix difficile.

N'hésitez pas à prendre contact avec les parents correspondants de la classe de votre enfant pour toute question ou
information à demander lors du conseil de classe.

Si l'année prochaine vous désirez être, vous aussi, un parent correspondant, signalez-le à la réunion de rentrée qui aura
lieu certainement mi-septembre. Une réunion d'information pour les nouveaux parents correspondants aura lieu après les
réunions de rentrée lorsque tout le monde aura été élu (fin septembre).

Hélène Fisher

Brèves de l’Apel
Le Forum des Métiers
L’Apel a organisé en février dernier son deuxième
Forum des Métiers ouvert à tous les élèves de
Sainte Marie.

Une quarantaine de professionnels qui pour
certains étaient des parents d’élèves ont répondu
présent à notre appel. Filière courte et filière
longue étaient sur ce forum. Des représentants de
métiers tels que l’optique, le journalisme, la
médecine, la vente, la joaillerie, les armées, la
filière bois, la Maison Familiale et Rurale… ont
écouté et donné des explications à tous les élèves
venus nombreux avec ou sans leurs parents.

Encore un grand merci à tous ces professionnels
d’avoir pris le temps de venir échanger avec nos
enfants.

Le congrès national de l'Apel
L'équipe de l'Apel de l'établissement participera au
congrès national de l'Apel à Strasbourg du 16 au
18 mai. Le thème cette année est :

Parent d'élève, un métier d'avenir

Le vide-greniers
Comme l'an dernier, l'Apel Sainte Marie organisera
un vide-greniers le dernier week-end de septembre
ou le premier d'octobre (date à confirmer).

Café à la rentrée
A l'occasion de la rentrée de l'année scolaire 2014-
2015, l'équipe de l'Apel offrira aux parents dans la
cour un café d'accueil. N'hésitez pas à venir nous
rencontrer.

4 juin Terminales à 12h00

11 juin 1ère à 12h00

13 juin 2nde à 16h30

20 juin 3ème à 16h30

25 juin 4ème , 5ème et 6ème à 12h00

4 juillet Primaire à 16h00

16 mai Course contre la faim

16 mai Vendredi du Lycée

2-6 juin Conseils des Terminales, 1ère et 3ème

10-13 juin Conseils des 2nde, 4ème et 6ème

16-20 juin Conseils des 5ème

16-23 juin Epreuves du Baccalauréat

26 et 27 juin Epreuves du Brevet des Collèges

28 juin Fête du primaire

Fin des cours …

25 août Primaire

29 août 6ème et 2nde

1er septembre Terminales, 1ère, 3ème , 4ème et 5ème

… et la rentrée

Vie de l'établissement

Les News de l'Apel
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« L’essentiel, c’est l’intérieur » : l'Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Marie a choisi pour sa campagne de carême
2014 d'actualiser cette conviction du Père Guillaume-Joseph CHAMINADE fondateur des Marianistes. Elle nous semble
en effet, dans le contexte éducatif d’aujourd’hui, d’une grande pertinence. Pour guider la réflexion, trois axes ont été
définis autour des verbes « Paraître » « S’interroger » « Etre soi-même ». Un triptyque présentant la thématique a été
élaboré et distribué aux élèves, de même il a été constitué un corpus de textes variés à destination des enseignants pour
amorcer et nourrir réflexion et débats dans les classes (connaissance des religions et vie de classe).

L’objectif a été que les jeunes puissent prendre conscience de la place, souvent excessive, accordée aux apparences
dans notre société, y compris tout particulièrement au sein de l'école et au risque encouru de s’en faire l’esclave (pour soi-
même et pour les autres). Nous avons souhaité qu’ils puissent comprendre la nécessité de développer en eux un
véritable esprit critique et de trouver le courage "d’être soi-même" - le corollaire étant de permettre aussi à l’autre d’être
soi-même dans sa différence-.

Lors du "Vendredi saint", cette démarche s’est concrétisée par l’opération « Bol de riz » à laquelle les élèves ont été
comme chaque année très nombreux à participer en faveur de nos frères défavorisés et à destination des missions
marianistes (école de Pilette en Haïti et collège de Voka au Congo). Le chemin de croix proposé à la chapelle a permis de
faire le lien entre la réflexion menée, ce geste de solidarité et le mystère pascal. Il a pris la forme d’une belle et fervente
méditation accompagnée de prières, de musique et de chants.

Précisons enfin que les thèmes développés dans ce cadre pastoral rejoignent ce qui se mène actuellement sur le plan
éducatif dans l’Education Nationale face au problème du harcèlement. Notre établissement n’est pas épargné par ce
phénomène. Le culte de l’image ou du paraître, amplifié et aggravé par l'usage immodéré des réseaux sociaux, génère en
effet et trop souvent moqueries, jugements, exclusions, entraînant grande souffrance et mal être pour ceux qui en sont les
victimes.

Le travail ne s’arrête pas ici, le défi est important à relever pour l’avenir de nos jeunes. Merci à ceux qui s’y sont
résolument engagés et à tous ceux qui, parents, jeunes, enseignants, éducateurs, auront à cœur de le poursuivre.

L'équipe d'Animation Pastorale

Opération 
Pamplemousse

Cette année encore, cette 3ème

édition a été un franc succès. 190
élèves et de nombreux adultes de
notre établissement se sont
mobilisés pour acheter, vendre et
distribuer 8000 pamplemousses,
soit plus de 3 tonnes. Le record de
l’an dernier a été battu !

L’engagement des élèves et la
générosité de leurs familles et amis
ont permis de dégager 2135 €. Ces
bénéfices seront versés à la
Fondation Marianiste en vue de
l’agrandissement de l’école de
Pilette en Haïti et du collège de
Voka au Congo.

Bravo et merci à tous, élèves et
parents ! Rendez-vous l’an prochain
pour une nouvelle opération !

Chantal Gonet

Course contre la faim
Mardi 15 avril, les élèves de 8 classes de 6ème et de 5ème ont été sensibilisés au
problème de la faim dans le monde, en particulier à Madagascar grâce aux
bénévoles d’Action Contre la Faim (ACF), invités par notre établissement.

Chaque élève a reçu un "passeport" personnel et doit partir à la recherche de
parrains ou sponsors qui vont le soutenir lors de la "Course Contre la Faim" qui
aura lieu à Belfort le vendredi 16 mai au Parc de la Douce. Cette épreuve
regroupera environ 500 jeunes d’établissements scolaires belfortains.

Les fonds récoltés par les élèves à l’issue de cette épreuve auprès de leurs
sponsors, seront reversés par l’établissement à l’association ACF.

Faisons bon accueil aux jeunes qui pourraient nous solliciter. Parents, amis,
n’hésitez pas à vous joindre à nous le 16 mai lors de cette grande manifestation
sportive et festive !

Chantal Gonet

Les Restos du Cœur 
L’équipe des Témoins Aujourd’hui du Mouvement Eucharistique des Jeunes de
l’ISM ont collecté pendant quelques jours, des denrées alimentaires non
périssables pour les remettre aux Restos du Cœur. Merci à eux !!

Sophie Faivre

Nos élèves s'engagent en faveur de la solidarité

« Paraître » « S’interroger » « Etre soi-même ». 
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Les élèves de CM1 Kandinsky et CM2
Dali sont partis à la découverte de
Paris les 17, 18 et 19 février 2014.
Ces trois journées furent intenses et
riches en apports culturels.

Le 17 février, nous avons visité le
château de Fontainebleau et nous
avons affiné nos connaissances sur
Louis XIV et Napoléon.

Le 18 au matin, le musée du
Carnavalet nous a offert une
somptueuse rétrospective sur la
création de la ville de Paris et sur les
événements qui ont jalonné son
histoire (Révolution, …).

Dans l'après-midi, nous avons
parcouru Notre-Dame puis nous
avons "joué" aux archéologues dans
la crypte située sous le parvis de la
cathédrale.

Nous nous sommes rendus au Palais
de la Découverte le 19 février où nous
avons assisté à un exposé sur
l'électricité et manipulé les différents
objets technologiques mis à notre
disposition. Les élèves ont adoré !

A 12h, nous avons pique-niqué aux pieds de la Tour Eiffel et nous nous
sommes engouffrés dans le bus pour le retour vers Belfort. Nombreux furent
ceux qui passèrent le trajet dans les bras de Morphée.

Mmes Locatelli et Mouhot

Comme d'accoutumé pour les enfants de l'école, l'année scolaire
est ponctuée de moments festifs et conviviaux.

Ainsi la chandeleur organisée à l'école le 3 février a permis aux
enfants d'engouffrer quelques 700 crêpes confectionnées par les
familles. Ce moment n'aurait pas pu avoir lieu sans la participation
très efficace des parents pour fourrer confiture, sucre et autre pâte à
tartiner en un temps record !

Le carnaval organisé le 21 février a vu quant à lui défiler des
princesses, des super-héros, des indiens, des cow-boys, des
clowns, des arlequins, des robins des bois, des policiers, des
chevaliers, des monstres et tout ce que les enfants peuvent porter
d'imaginaire en eux et sur eux... La farandole dans tout l'établisse-

ment s'est conclue par un goûter bien mérité.

Un coup de chapeau aux échéquistes. Nos "pousseurs de bois" :
Laurent, Aude, Clara, Sébastien, Raphaël, Noham, Maxime, Elise.
L'activité proposée aux enfants sur le temps de midi avec Belfort
Echec leur a permis de participer aux Belfortiades qui ont eu lieu les
8 et 9 février. C'est la première étape d'un chemin qui peut les
mener jusqu'au Championnat de France des Jeunes ; il est en effet
qualificatif pour les championnats départementaux. Monsieur
Kasparov, la relève est là !

Pour conclure, un grand merci à Doriane, cheville ouvrière du
Primaire et reporter photos de grande qualité, sans qui ces
nouvelles du primaire seraient beaucoup plus ternes !

Des nouvelles du primaire
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Le second trimestre a touché à sa fin, après un premier bac-blanc en décembre et des résultats encourageants, les élèves
des classes de Terminale ont dû faire des choix et des vœux d’orientation post-bac via APB (site Admission Post Bac).
Puis à partir du 7 avril, ils ont passé leur second bac-blanc, les résultats (mentions, second tour…) seront diffusés après
les vacances de Pâques et pour les élèves concernés des épreuves du second tour auront lieu le mercredi 14 mai.
Ainsi, après cet entrainement sérieux, nos élèves de Terminale arriveront plus sereins pour leurs épreuves de la session
du baccalauréat 2014, des épreuves qui ont déjà commencé en langues vivantes et qui finiront de se dérouler en mai et
juin. Selon les sections, les élèves auront des centres d’examen différents. L’institution Sainte-Marie sera centre d’examen
pour la filière L. Les résultats seront affichés le vendredi 4 juillet 2014, un apéritif (sans alcool !) sera alors offert à nos
élèves et à leurs professeurs en fin de matinée à l’Institution.

Nos élèves des classes de première ont commencé à réfléchir à leur orientation, leurs professeurs principaux leur ont fait
passer un entretien individuel d’orientation et ils se sont rendus à la cité des métiers (MIFE) pour découvrir ce qui pouvait
leur être proposé. Ce travail a pu être anticipé ou prolongé sur les séquences d’Accompagnement Personnalisé (AP).
Le 26 mars, les élèves de première ont passé leur première épreuve anticipée pour le baccalauréat : les "TPE". Les
secondes compositions ont eu lieu juste avant les vacances de printemps, les élèves auront l’occasion en mai de
s’entrainer en passant des oraux blancs de Français avant les épreuves finales en juin.

Nos étudiants de première année en BTS (Techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire) partiront en stage pour
12 à 14 semaines à partir de début mai, un stage en entreprise ou en laboratoire. Des stages très difficiles à trouver cette
année…
Nos étudiants ont passé leur second BTS blanc et les épreuves de la session 2014 commenceront le 13 mai par les
mathématiques.

Le CVL (Conseil de Vie Lycéenne) se réunira prochainement pour relire le règlement intérieur du lycée, des modifications
pourront être proposées, les élèves sont invités à leur faire part de leurs remarques avant le 12 mai. Ensuite la direction et
les acteurs du bureau de la vie scolaire travailleront autour de ce projet pour valider le règlement qui sera mis en place
pour la rentrée 2014/2015.

La fin d’année approche à grands pas, nous souhaitons à nos élèves une belle réussite dans tous leurs projets scolaires
et personnels et de bons résultats aux examens. Notre satisfaction finale est leur réussite post-bac et nous faisons tout
pour que ce soit le cas en les préparant au mieux.

Corinne Guerrin

Terminales, Premières et Post-Bac

L'année de troisième et l'année de seconde sont celles où la notion de parcours d'orientation prend tout son sens.
L'accompagnement des élèves dans cette démarche est essentielle pour la construction de leur projet. Ainsi, pour faciliter
les échanges, les rencontres et les conseils, des temps forts ont eu lieu en janvier et en février.

Les matinées de l'orientation pour les secondes les 13 et 14 janvier 2014 :
• entretiens individuels
• intervention de la MIFE (cité des métiers)
• présentation des filières par des élèves de terminales L, ES, S, STL,STMG et professionnelles

Le travail amorcé au cours de ces journées a permis à certains de finaliser rapidement leur projet de première et pour
d'autres moins déterminés, d'ouvrir de nouvelles pistes. Pour les indécis, un travail en accompagnement personnalisé a
été proposé.

La journée de l'orientation pour les troisièmes le 21 février 2014 :
• présentation des parcours post troisièmes possibles en présence d'intervenants extérieurs : lycée général et

technologique, lycée professionnel, les compagnons du devoir, apprentissage et lycée agricole .
• présentation du projet seconde à Sainte Marie par des élèves des différentes classes.

A l'issue des présentations les élèves intéressés par des parcours particuliers ont pu rencontrer les intervenants pour des
compléments d'information.

Ce qu'il faut retenir de ces journées est que nos élèves sont demandeurs et sont à l'écoute, notamment quand "les élèves
parlent aux élèves". Pour les années à venir, la même trame sera conservée et quelques améliorations seront apportées,
principalement sur le niveau troisième, pour lequel il serait préférable d'organiser deux demi journées plutôt qu'une
journée entière.

Christine Villain

Cap sur l'orientation

Le coin du lycée



Sainte Marie Infos | n° 2Mai‐Juin 2014 6

Sainte-Marie développe depuis de nombreuses
années son ouverture sur le monde, tant par le biais
d’échanges que de voyages scolaires.

Depuis 2006, notre établissement organise un
échange linguistique et culturel avec l’Australie.
Ainsi, du 12 au 24 avril, nous avons reçu 28 élèves
australiens. Nos élèves correspondants leur
rendront visite à Perth au mois d’octobre prochain.

Quatre élèves de 1ère L viennent de rentrer de
Cincinnati après 3 semaines passées chez leurs
correspondantes dans le cadre d’un échange
inauguré cette année. Six américaines passeront
quelques semaines à Sainte-Marie en novembre
prochain.

Au cours du mois de mai, nous accueillons
également des allemands de Fulda, tandis que la
classe de 3ème 8 se rendra à Sögel pour une
semaine (échange qui existe depuis 30 ans).

Des élèves de 1ère viennent également de rentrer
de Chine où ils se sont rendus dans le cadre d’un
voyage scolaire culturel entre le 12 et le 26 avril.

Enfin, cette année aura été riche en voyages
scolaires et échanges au sein de l’Europe avec des

Pour la 3ème année consécutive, deux classes, 5ème 1
et 6ème 9, ont participé au projet "Sport pour tous" avec
comme objectif la découverte des différentes
déficiences (visuelle, auditive et motrice), notamment
par le biais des activités sportives. Les élèves ont ainsi
pu pratiquer du handibasket (voir photo), du tir à la
sarbacane, à la carabine, de la joëlette, du handbike.
Ils ont aussi guidé des personnes malvoyantes avec
une canne, avec le chien d'aveugle, ont réalisé des
tableaux en tant que malvoyant. Par la suite, ils ont
participé à un séjour de 3 jours à Morteau où ils ont
pratiqué des activités de pleine nature, en tant que
valide.

Professeurs référents : Dimitr Eme et Jérôme Boiteux
et Maison Départementale pour le Handicap (MDPH)

Sainte Marie et l'international

Les jeunes australiens en visite à Belfort

destinations telles que la Norvège, Saragosse, Valence,
l’Andalousie, la Galice, Florence, Rome, Munich, Heppenheim,
Edimbourg, Vienne, Prague…

Maryvonne Lamboley

Sport pour tous

Présidente Sophie Faivre 06 61 80 95 37 faivresophie@yahoo.fr

Vice-Présidente Hélène Fischer 06 88 68 00 58 Helene.fischer@wanadoo.fr

Secrétaire Sarah Karneth

Secrétaire adjointe Joanna Fachon joannafachon@hotmail.com

Trésorier Didier Cuadrado 06 08 04 98 16 didier.cuadrado@orange.fr

Trésorière adjointe Emmanuelle Schuster 06 30 80 67 78 gensdebelfort@gmail.com

Le bureau de l'Apel Sainte Marie Belfort
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Malgré une météo peu clémente, les familles se sont
déplacées le samedi 15 mars 2014 pour visiter notre
établissement. Il était sympathique de voir qu'elles étaient
venues en nombre, et non seulement parents et enfants,
mais bien souvent, les grand parents étaient de la partie !

Accueillies par les surveillantes dans la cour, elles
rejoignaient le self où Céline Pons et Fabienne Lhomme leur
communiquaient les dossiers d'inscription.

Nombreux étaient les élèves du primaire au lycée, mais aussi
du BTS, qui avaient tenu à faire visiter leur établissement et à
animer divers ateliers présentant la vie de sainte Marie.

Merci aux professeurs, personnels administratifs et parents
d'élèves pour leur disponibilité auprès des visiteurs !!

Sarah Karneth

Il y a 70 ans, en mai 1944, se préparait le plus grand débarquement militaire de l'Histoire, sur les plages de Normandie. A
la suite de cet évènement sans précédent par son ampleur, le territoire français fut libéré mais il aura fallut presque six
mois pour que les troupes alliées arrivent dans le Territoire de Belfort, porte de l'Alsace et donc de l'Allemagne. Cette
année, le Concours National de la Résistance et de la Déportation avait donné comme thème de travail aux élèves de
troisième et de lycée : "la Libération du territoire français et les débuts de la République". Six collégiens de notre
Institution, candidats au concours, vont être officiellement récompensés le 4 juin pour leur travail mais ils savent d'ores et
déjà qu'ils iront à Paris, le 2 juillet prochain, avec tous les autres lauréats du département, découvrir le Mémorial de la
Shoah et le Mémorial Leclerc.

Félicitations à Marine Perriat, Johan Rodrigues, Antonin Seignole, Anatole Trutie de Vaucresson, Théo
Vanneufville et Mathieu Winckel !!

Anne-Claire Fonquernie

Journées Portes Ouvertes

Concours National de la Résistance
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