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Toute l’équipe du Conseil 
d’Administration de l’APEL  
Saint Martin de France vous 
souhaite une très belle et heureuse 
année 2020 et vous présente  
ses vœux les plus chaleureux.

Que 2020 soit une année 
remplie de joie, une année pleine 
d’espoir, avec le bonheur de le 
vivre au quotidien, de pouvoir le 
partager et de le faire rayonner 
autour de soi.

Nous vous remercions de la 
confiance que vous accordez 
aux actions que nous engageons. 
Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous lors de nos 
prochaines manifestations ainsi 
que sur votre écoute à l’occasion 
de nos deux prochaines 
conférences.

Nous restons à votre disposition 
tout au long de cette année à 
l’adresse suivante :
apelsmdf@gmail.com

Apel...ment vôtre.

Claire VAQUIER, Présidente
et toute l’équipe de l’APEL 
Saint Martin de France
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Chers parents, 
Chers membres de la direction de Saint Martin de France, 
Chers professeurs, 
Chers chefs de maison et acteurs éducatifs de l’établissement scolaire, 

Nous rejoindre, c’est être acteur de la réussite de nos enfants…
Notre site : www.apsmdf.com
Notre page Facebook : www.facebook.com/apelsmdf



Nos chiffres du mois : montants accordés pour soutenir  
les projets élaborés par les équipes pédagogiques

10 846 € 1 200 € 1 500 € 1 500 € 800 €

Achat 
de 22 ordinateurs 
pour les 11 maisons 

de SMDF

Conférence pour 
mieux s’organiser 

en vue des 
examens 

et des concours 

EPI 6ème 
voyage 

Harry Potter 

EPI 5ème 
voyage 
au ski

 Stage de révisions 
au ski 

des terminales
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Plus de 30 corps de métiers étaient représentés grâce aux parents 
et aux professionnels que vous êtes ! 
Ainsi, les élèves sont venus à la rencontre des métiers suivants :  
directeur ressources humaines, directeur de projets automobiles, 
directeur de communication, producteur de cinéma, infographiste, 
acheteur, notaire, juge cour d’appel, directeur gestion des risques, 
directeur agence bancaire, infirmière et laboratoire analyses 
médicales, dentiste, fondateur tourisme, directeur hôtellerie, 
dirigeant d’une start-up & fablab, dirigeant expatriations, 
directeur d’exploitation BTP, directeur événementiel, certification 
développement durable, énergie à l’international, responsable 
opérations informatiques, les métiers de l’aviation, la police 
nationale, les recruteurs pour l’armée.

Nous avons ouvert cette manifestation « aux jeunes anciens » et 
aux écoles supérieures pour qu’ils racontent leur vécu et qu’ils 
présentent leurs établissements post-bac. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les établissements supérieurs 
suivants : 3iS, ACPPAV, le concours ADVANCE, ASTONFLY, CEERRF, 
CESI, CEFA CAMPUS VEOLIA, Université de Cergy-Pontoise, EBI,  
EBS, ECAM-EPMI, ECE Paristech, Ecole Française des Attachés de 
Presse, EDNH, EFREI, ESIGETEL, EISTI, EM LYON, ENSAN, EPITA, 
EPITECH, EPSS, ESA, ESAIP, ESC Amiens, ESC la Rochelle, SUP 
de CO, ESCOM, EDIEA, ESME SUDRIA, ESPI, ESSCA, ESSEC BBA, 
ESTACA, ETNA, ICP, IFSI, IFAS, ILEPS, INSA ROUEN, IPSA, ISCOM, 
ESCE, LPE FENELON, PSB, SciencesPo, SupBiotech.

Notre Forum des Métiers s’est tenu le 30 novembre 2019.  
Un moment de rencontre exceptionnel pour les 400 lycéens 
de Saint Martin de France
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Conférence animée par Marie-Pierre Rottenfus

Les 26 et 27 novembre 2019 :
Les élèves de 3ème, Première et Terminale 
ont bénéficié d’une conférence animée 

par Marie-Pierre Rottenfus pour 
«Mieux s’organiser en vue de leurs examens 

et concours»

Pas à pas, grâce à des conseils et des exercices 
pratiques, les élèves ont appris à :
• Exploiter leur potentiel & avoir confiance en eux
• Se fixer des objectifs
• Anticiper et planifier leurs révisions, gérer le temps
• Organiser leurs fiches de révision
• Travailler en équipe
• Être serein le jour J et maitriser leurs émotions 

“La méthode 
de préparation 
et de révision 

du DNB a été bien 
expliquée“.

“C’était la première 
fois que j’assistais 
à une conférence. 

J’ai trouvé la coach 
très intéressante“.

“J’ai particulièrement 
apprécié ses explications 

sur la posture à avoir  
lors d’un oral et sur  
le fait d’organiser  
un rétro planning  

pour réviser ses cours“.

ÉLÈVE DE PREMIÈRE ÉLÈVE DE TERMINALEÉLÈVE DE 3ÈME



Le Premier Jury

Aider les élèves de 3ème à présenter leur 
rapport de stage pour qu’ils soient prêts 
le jour J, voilà un beau projet !  

Lors des éditions précédentes, tous 
étaient unanimes ...
Certains réclamaient même un second 
passage !  

Alors nous renouvellerons l’opération 
grâce à votre contribution. 

Vous recevrez, en binôme, 2 à 3 enfants  
à partir de 18h30.

MARDI  17 MARS
ET JEUDI 19 MARS 2020 

Inscriptions auprès de Claire Vaquier sur premierjurysmdf@gmail.com

4

Le Grand Jury

Inscriptions et renseignements auprès d’Eric Monjoin sur grandjurysmdf@gmail.com

Le challenge a été relevé avec succès le 14 novembre 2019 !
Les 22 parents volontaires, jurés d’un soir, ont simulé des entretiens 
de sélection d’entrée dans les grandes écoles et ont entrainé  
37 jeunes de terminale.

Nous renouvellerons cette manifestation le 23 janvier 2020 pour 
que les terminales se prêtent de nouveau au jeu et avec toujours 
beaucoup de sérieux.

Vous recevrez, en binôme, 2 à 3 enfants par jury, de 18h30 à 21h30.

 LE 23 JANVIER 2020



Du nouveau côté Elior !

Les membres ont été invités le lundi 09 décembre 2019 à participer à 
l’élaboration des menus en compagnie de monsieur Watelin, le responsable 
Elior de la restauration à Saint Martin de France.
Nous tenons à souligner l’engagement particulier et la réelle implication de 
monsieur Watelin et son adjointe Marie ainsi que toute l’équipe Elior que 
nous remercions très chaleureusement.

L’APEL PARTICIPE DÉSORMAIS À LA COMMISSION RESTAURATION.
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Après
 le téléchargement 

de l’application, 
il convient de saisir : 

Pontoise 95300 
Catégorie ADULTES

UNE APPLICATION SIMPLE POUR FACILITER L’INFORMATION DES FAMILLES :
Téléchargeable gratuitement, l’application conçue par Elior restauration enseignement 
propose des services utiles :
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RReeppaass  ddee  NNooëëll  
 

 
Coca cola 
 

 
Saumon fumé sur toast beurré 

Mousse de canard  
 

 
Filet de volaille soufflé aux champignons 
Filet de cabillaud à la fondue de poireaux 

 
 

Pommes noisette 
Poêlée de légumes aux marrons 

 
 

 
Fromage 
 

 
Bûchette de Noël au chocolat 

 
 

 
Père Noël en chocolat 

 
 

 

 

 

Animation dans ton restaurant le : 
Jeudi 28 Novembre 2019 

 

Viva Mexico !  
 

 
MMeennuu  

Salade mexicaine  

*** 

Fajitas au bœuf 

Colin mariné à la mexicaine 

*** 

Riz du gringo 

Courgettes  

*** 

Biscuit moelleux coco ananas 

Fruits 

 

Concours de la plus belle crèche 2019

Le réseau d’animation pastorale (RAP) de l’APEL Académique de Versailles nous a invités, en 
décembre 2019, à un «Concours de crèches». Le projet, porté par l’Apel, en lien avec le chef 
d’établissement, concerne toute la communauté éducative : enfants, enseignants, parents, 
personnel, tutelle... Organiser une crèche vivante, fabriquer une crèche à partir de matériaux 
écologiques, décorer une crèche existante, dessiner une crèche.....

DESCRIPTION DE NOTRE PROJET :
Les 6èmes se sont investis dans le projet en créant les 3 mages.
18 jeunes ont collaboré au projet accompagnés de 4 adultes. Plusieurs élèves ont contribué à la 
décoration de la crèche lors de sa mise en place sur la pelouse (décoration du sapin, installation des 
personnages..).
Pour diminuer les coûts de réalisation, les matériaux utilisés, ont été essentiellement des matériaux 
de récupération dans l’établissement. La peinture, la gouache, et le vernis ont été achetés pour une 
somme de 125 euros (produits respectueux de l’environnement). La paille est fournie par un ami 
de Nadia Hoyez, cultivateur, et sera réutilisée ensuite pour pailler les parterres devant le bureau de 
l’aumônerie.
Remise de prix :
Les membres du conseil d’administration de l’APEL 
Académique de Versailles désigneront 3 gagnants 
parmi les actions les plus originales, les plus 
fédératrices ou les plus pédagogiques.
La remise des prix sera organisée le samedi  
25 janvier 2020 à partir 9h30 à l’APEL Académique 
de Versailles.
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Les membres de l’Association des Parents 
des Élèves remettront prochainement, aux 
chefs de maison, un superbe cadeau pour 
leurs élèves :
soit 2 ordinateurs pour chacune  
des 11 maisons …
En effet, grâce à une partie des cotisations 
des parents d’élèves cumulées sur plusieurs
années et à une gestion budgétaire rigoureuse 
de notre part, nous avons eu le plaisir d’offrir 
pour Noël aux collégiennes / collégiens 
et aux lycéennes / lycéens de chaque 
maison (internes et demi-pensionnaires) 
2 ordinateurs complets et neufs achetés 
chez une entreprise spécialisée de Conflans 
Sainte Honorine.
Assurément, ces PC leur permettront 
d’améliorer leurs conditions d’études 
et de développer leurs connaissances 
informatiques. Nous sommes certains que 
ces nouveaux outils feront le bonheur des 
élèves et qu’ils sauront en faire bon usage 
aux côtés de leurs chefs de maison !

22 ordinateurs complets 

et neufs avec écran – disque dur

clavier – souris - Windows 10

et une garantie de 2 ans.

12 PC portables que l’EISTI offre à l’APEL Saint Martin de France 

pour faciliter les travaux en étude des élèves. 

Ces portables sont équipées de 4 Go de RAM, 

d’un processeur I5 et sont sous un environnement libre LINUX.

Achat de 22 ordinateurs fixes pour les 11 maisons,
et un don de 12 ordinateurs par l’EISTI
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Vous êtes notre meilleur ambassadeur !

NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020
Rencontres et échanges avec l’équipe pédagogique et éducative, visites des lieux de vie des classes.

L’APEL de Saint Martin de France sera présente lors de ces journées pour accueillir 
les futurs collégiens et lycéens.

Mercredi 15 janvier 13h30-17h30

Samedi 14 mars 9h-13h

Mercredi 29 avril 13h30-17h30

Samedi 16 mai 9h-13h

Solenne ROLAND RICHÉ

JEUDI 5 MARS 2020
À 20 HEURES À I’AUDITORIUM

SUR RÉSERVATION

CONFÉRENCE SUR 
L’ÉDUCATION POSITIVE

L’envie du meilleur pour nos 
enfants dans une société 
compétitive, la peur qu’ils n’y  
arrivent pas, nous poussent à 
adopter des pratiques autoritaires, 
au risque de les décourager...

CONFÉRENCE POUR 
UNE ÉDUCATION AU VIRTUEL

Les jeunes, internet et les mondes 
virtuels.

Quel impact identitaire ?

50 RÈGLES D’OR  
DE L’ÉDUCATION POSITIVE

    SAVE THE DATE …

JEUDI  23 AVRIL 2020
À 20 HEURES À I’AUDITORIUM

SUR RÉSERVATION

POUR UNE ÉDUCATION  
DES JEUNES AU VIRTUEL

Stéphane BLOCQUAUX


