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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,
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Nous sommes très heureux
de vous retrouver pour cette
nouvelle
année
scolaire
2019/2020 qui s’annonce pleine
de nouveautés.

La vingtaine de membres qui
nous
accompagnent
dans
cette belle aventure associative
(organigramme en annexe) se
mobilisent d’ores et déjà pour
vos enfants !
Nos
premiers
et
grands
événements arrivent à grands
pas dès le mois de novembre
et …nous allons avoir besoin de
vous.

Dans notre actualité, notre
Assemblée
Générale
s’est
tenue le 10 octobre 2019 avec
l’élection du nouveau bureau.

Cette année 2019/2020 sera
celle de la nouveauté avec de
vrais moments pour réfléchir
tous ensemble sur des sujets
qui nous préoccupent et nous
vous espérons nombreux dans
cette belle salle de l’auditorium
comme expliqué ci-après !

Ont été élues : ￼
Madame Claire Vaquier,
présidente

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

Mesdames Cristina Adonias
et Sandrine Le Clanche,
vice-présidentes
Madame Fabienne Lacroix,
trésorière
Claire VAQUIER
Présidente de l’APEL

Madame Marion Allexandre,
secrétaire

Claire VAQUIER, Présidente
et toute l’équipe de l’APEL
Saint Martin de France
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Nos chiffres du mois

1 377,95 €

757,95 €

500 €

120 €

C’est le montant
accordé par L’APEL,
depuis la rentrée,
pour soutenir
les projets élaborés
par les équipes
pédagogiques.

Goûter offert à tous
les élèves à l’issue
du Cross
du 04/10/19.

Aménagement de
la nouvelle salle
de repos « Zen »
pour les collégiens
de la Cerisaie.

Mini-four offert
à l’aumônerie pour
les ateliers cuisines
en maison de retraite
et les maraudes.

Pour agrémenter les maisons

Et les moments récréatifs de vos enfants …
Nous recherchons également des enceintes
portatives, des vieux canapés, des coussins,
des poufs, des objets de décoration, des
étagères et petites armoires, du mobilier
de jardin, des posters et des jeux de société
en bon état, des livres & BD …
Merci pour vos enfants

Nous

recherchons

plusieurs

ordinateurs pour équiper les
maisons et permettre aux élèves

Adressez-nous un mail pour
permettre à l’établissement
de réceptionner vos dons à
apelsmdf@gmail.com

d’effectuer leurs recherches et
travaux informatiques.
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SAMEDI MATIN
LE 30 NOVEMBRE 2019

Le Forum des Métiers
Un moment de rencontre exceptionnel pour
les lycéens.
Venez à la rencontre 400 jeunes motivés et
curieux de la seconde à la terminale.
Plus de 30 corps de métiers seront présents
grâce aux parents et aux professionnels que
vous êtes et qui se mobilisent durant une
matinée ! C’est un évènement unique dans
l’année et c’est grâce à votre présence.
Nous
ouvrirons
cette
manifestation
« aux jeunes-anciens » afin qu’ils racontent
leur vécu et qu’ils présentent leurs écoles
supérieures.
Plusieurs écoles de l’Agglomération de
Cergy-Pontoise et de la Région Parisienne
seront également conviées.

Demandez les informations et le bulletin
d’inscription à Jérôme Hamel sur :
forumdesmetierssmdf@gmail.com

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
JEUDI 23 JANVIER 2020

Le Grand Jury

Notre second évènement phare.
Le challenge pour les parents volontaires, c’est d’être
jurés d’un soir et de simuler des entretiens de sélection
d’entrée dans les grandes écoles post bac.
Les terminales se prêtent au jeu avec beaucoup de sérieux et
quelques-uns nous sollicitent pour des entretiens en anglais !
Vous recevrez, en binôme, 2 à 3 enfants par jury, à partir de
18h30.

Inscriptions et renseignements auprès
d’Eric Monjoin sur grandjurysmdf@gmail.com
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MARDI 17 MARS
ET JEUDI 19 MARS 2020

Le Premier Jury
Notre petit dernier... un vrai succès
Aider les élèves de 3ème à présenter
leur rapport de stage pour qu’ils soient
prêts le jour J, voilà un beau projet !
Tous étaient unanimes…
Certains réclamaient même un second
passage !
Vous recevrez, en binôme, 2 à 3 enfants
à partir de 18h30.

Inscriptions au près de Claire Vaquier
premierjurysmdf@gmail.com

Alors nous renouvellerons l’opération
grâce à votre contribution.

De belles nouveautés !
De vrais moments pour réfléchir tous ensemble …
Des conférences / débats sur des thèmes qui nous préoccupent !
Nous manquons parfois de clés pour accompagner au mieux nos enfants au quotidien
et leur permettre de s’épanouir et de réussir…

Une exclusivité 2019-2020
Toutes les 3èmes,
1ères et terminales
bénéficieront
d’une conférence

NOUS INVITONS LES PROFESSEURS, LA DIRECTION,
LES CHEFS DE MAISON, L’ENSEMBLE DES ACTEURS
ÉDUCATIFS DE SAINT-MARTIN ET LES PARENTS,

2

à participer aux
conférences débats qui se
dérouleront dans la salle de l’auditorium.

Marie-pierre
ROTTENFUS

Solenne
ROLAND RICHÉ

Stéphane
BLOCQUAUX

26 ET 27
NOVEMBRE 2019

JEUDI 5 MARS 2020
À 20 HEURES

JEUDI 23 AVRIL 2020
À 20 HEURES
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26 ET 27 NOVEMBRE 2019
EN HEURE DE COURS

Marie-pierre ROTTENFUS

50 OUTILS POUR MIEUX S’ORGANISER SPÉCIAL CONCOURS ET EXAMENS

CETTE CONFÉRENCE
EST POUR VOTRE ENFANT
• Exploiter son potentiel
• Se fixer des objectifs
• Gérer son timing
• Être serein le jour J

Certifiée au Coaching par l’Institut des
Neurosciences Appliquées, Marie-Pierre
est une vraie passionnée de l’humain
et des relations. Femme d’action et de
communication pendant 20 ans, elle sait
faire émerger le meilleur en chacun de
nous.

techniques d’ateliers qui favorisent le jeu
et la mise en situation.
Marie-Pierre anime des ateliers créatifs de
réussite scolaire associant des méthodes
accessibles dès 12 ans, assorties d’outils de
Psychologie Positive à laquelle elle a été
initiée en 2013.

Formatrice en management et en
développement personnel, elle conçoit
et anime des formations dynamiques et
imagées. Sa pratique du théâtre depuis
15 ans lui permet de proposer des

Sa pratique du tapping (aussi appelé EFT,
Emotional Freedom Techniques) vient
compléter sa palette en levant les blocages
émotionnels qui empêcheraient l’atteinte
de certains objectifs.

Votre adolescent prépare le Brevet des Collèges, le BAC, un concours d’entrée
aux grandes écoles ?
La charge de travail lui parait insurmontable ?
Il a besoin d’aide et de conseils pour optimiser son organisation ?
Cette conférence est pour lui...

SE METTRE
PROJET
EN MODE

R

E
S’ORGANIS
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JEUDI 5 MARS 2020
À 20 HEURES À I’AUDITORIUM

Solenne ROLAND RICHÉ

50 RÈGLES D’OR DE L’ÉDUCATION POSITIVE

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...
Solenne

Roland-Riché

forme

managers,

enseignants et directeurs d’établissement en
France et à l’étranger. Elle est la co-auteur
de l’ouvrage les 50 règles d’Or de l’éducation
positive et des 100 règles d’Or pour un
management positif et heureux.
Spécialiste de la Gamification et des serious
games appliqués « au monde réel »

ainsi

que des pédagogies innovantes, elle est
fondatrice

de

FondamentO,

association

dont l’objectif est de créer des jeux pour
faire

grandir

les

compétences

sociales

(décrocheurs scolaires / enfants précoces)
et académiques.

Ces 50 règles d’or de l’éducation positive, fondées sur le renforcement des bons
comportements par la communication, vous donnent les clefs pour adopter une
attitude d’autorité bienveillante qui permet d’avancer avec sérénité sur le chemin
de la parentalité.
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JEUDI 23 AVRIL 2020
À 20 HEURES À I’AUDITORIUM

Stéphane BLOCQUAUX

POUR UNE ÉDUCATION DES JEUNES AU VIRTUEL

CONFÉRENCE POUR
UNE ÉDUCATION
AU VIRTUEL
Les jeunes, internet et
les mondes virtuels.
Quel impact identitaire ?

Docteur et Maître de conférences en
Sciences de l’Information et de la
Communication.
Les
mutations
numériques
nous
interpellent, nous choquent ou nous
passionnent,
aussi
dangereuses
qu’attractives. A l’ère des casques
immersifs et de la réalité virtuelle, adultes,
parents éducateurs, nous nous devons
de rester en veille concernant les usages
d’Internet, ses enjeux mais aussi ses limites
et ses dangers.
Si les médias relaient bien volontiers les
problèmes de dépendance à l’alcool ou au
tabac chez les jeunes, le netaholisme
(addiction aux médias connectés) pourrait
bien prendre sa place progressivement

aux côtés des principaux maux dont
certains souffrent.
N’est-il pas alors nécessaire de tenter de
bien cerner ces outils et réseaux
numériques qui nous entourent, pour
mieux appréhender ces outils capables
aujourd’hui d’offrir à nos enfants le
meilleur... comme le pire (jeux vidéo
violents, harcèlement ou cybersexe) ?

Plus largement nous nous poserons alors la délicate question de la construction d’une
véritable « éducation au virtuel » au sein du système éducatif comme de la sphère
familiale pour lutter contre toutes les formes de cyber violence.
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Vous êtes notre meilleur ambassadeur !
NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES 2019-2020
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 20 novembre 13h30-17h30
Mercredi 15 janvier 13h30-17h30
Samedi 14 mars 9h-13h
Mercredi 29 avril 13h30-17h30
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Nous rejoindre, c’est être acteur
de la réussite de nos enfants…
www.apsmdf.com
www.facebook.com/apelsmdf
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Samedi 16 mai 9h-13h

