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Chers
Chers
Chers
Chers

Saint Martin de France
de Pontoise

parents,
membres de la direction de Saint Martin de France,
professeurs,
chefs de maison et acteurs éducatifs de l’établissement scolaire,

Nous sommes très heureux de vous
retrouver pour cette nouvelle année
scolaire 2020/2021 et souhaitons la
bienvenue aux nouvelles familles qui
rejoignent l’établissement ainsi qu’aux
nouveaux membres de la communauté
pédagogique.
En cette rentrée scolaire, comme chaque
année, nous confions nos enfants,
petits et grands, à la Communauté
éducative de Saint Martin de France
car nous sommes convaincus qu’elle
mettra tout en oeuvre pour continuer
à éveiller leur intelligence, susciter leur
goût pour l’apprentissage et veiller à
leur épanouissement.
Maintenons notre confiance et gardons
le cap en cette période si particulière à
gérer !
En effet, cette rentrée, marquée par
la crise de la Covid-19, oblige notre
association à se réinventer en trouvant
de nouvelles manières de se rassembler
et d’animer ce bel établissement qu’est
Saint Martin de France ! L’utilisation
de Teams et de l’outil de vote en
ligne nous a permis de manager
par visioconférence, et avec succès,
la réunion parents correspondants
& professeurs principaux ainsi que
l’Assemblée Générale.
D’ailleurs, notre Assemblée Générale
s’est tenue le 14 octobre 2020 avec
l’élection du nouveau bureau. Ont été
élu(e)s :
Claire Vaquier : Présidente
Paula Ferreira Maeder : Vice-Présidente
Cédric Lallemant : Vice-Président
Fabienne Lacroix : Trésorière
Marion Allexandre : Secrétaire
D’ores et déjà, les 24 parents
dynamiques qui m’accompagnent dans
cette belle aventure associative se
mobilisent en lien avec la Direction et
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les équipes éducatives !
Nos premiers et grands événements
arrivent à grands pas dès le mois de
novembre 2020 et … nous allons avoir
besoin de vous tous !
Vos compétences, vos talents et votre
enthousiasme sont les bienvenus à
toutes nos manifestations organisées
pour les élèves de Saint Martin de
France !
Votre Apel a à coeur de vous proposer
de vrais moments pour réfléchir,
entre adultes, sur des sujets qui nous
préoccupent tous. Aussi, nous vous
espérons nombreux lors de nos
prochaines conférences gratuites des
27 janvier et 11 mars 2021. Celles-ci se
tiendront en présentiel à l’auditorium ou
en distanciel en fonction de l’actualité
sanitaire. Dès à présent, bloquez
ces deux dates dans votre agenda !
Retrouvez- nous sur
https://www.facebook.com/apelsmdf
Suivez notre fil d’actualité pour
découvrir les menus de la cantine,
avoir des nouvelles des rugbymans et
de vos enfants en maisons, apprécier
des articles pédagogiques & des
vidéos d’experts, être invité(e)(s) à
des événements et bien entendu toute
notre actualité à Saint Martin !
Soyez assurés de notre dévouement en
ces moments de crise où nous devons
nous montrer tous solidaires.
Nous restons à votre disposition tout
au long de cette année à l’adresse
suivante : apelsmdf@gmail.com

Claire VAQUIER, Présidente
et toute l’équipe de l’APEL
Saint Martin de France

Lettre de Gilles Demarquet, Président national de l’APEL

Paris, le 30 octobre 2020
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
Mesdames et Monsieur les salariés des établissements,
Notre pays vit aujourd’hui des temps bien difficiles. Les établissements scolaires ne sont pas
épargnés et vous êtes donc tous mis à rudes épreuves.
Comme vous tous, tous les parents d’élèves ont été particulièrement touchés par les attentats de
ces dernières semaines dont celui qui a coûté la vie à votre collègue, Samuel Paty.
Notre association était présente pour lui rendre hommage à Conflans-Sainte-Honorine dès le
dimanche qui a suivi.
En ce jour de rentrée, nous tenons à vous témoigner notre profonde gratitude pour le travail que
vous effectuez et à vous réaffirmer notre confiance.
Dans une telle situation, nous sommes persuadés que seuls l’union, le respect et la fraternité nous
permettront de faire face. Voilà pourquoi, plus que jamais, nous devons mettre en avant le principe
de communauté éducative, qui nous tient à cœur.
Cette rentrée est de surcroit délicate du fait de la crise sanitaire. Nous savons le travail compliqué
que vous devez accomplir pour mettre en œuvre des protocoles, qui évoluent au gré des
connaissances de cette pandémie.
Vous pouvez compter sur l’Apel pour, là encore, être à l’écoute, communiquer avec les familles et
vous épauler dans la mesure de ses moyens.
Nous devons ensemble réussir à créer une vraie alliance éducative, une vraie solidarité avec toutes
les familles, et à maintenir des temps de dialogue et de concertation pour trouver les solutions les
plus favorables aux enfants et adolescents.
Vous pouvez compter sur notre dévouement,
Très cordialement

Gilles Demarquet
Président national de l’Apel
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Notre Forum des Métiers

Si cette
manifestation
vous intéresse
pour une
prochaine fois
vous pouvez
d’ores et déjà
nous le faire
savoir.

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,
En raison
du renforcement
EPITECH, EPSS,
ESAIP, ESC
Amiens, ESC
la Rochelle, SUP
desESA,
mesures
sanitaires,
il nous
de CO, ESCOM, EDIEA, ESME SUDRIA, ESPI, ESSCA, ESSEC BBA,
a semblé plus raisonnable
ESTACA, ETNA, ICP, IFSI, IFAS, ILEPS, INSA ROUEN, IPSA, ISCOM,
d’annuler
manifestation
ESCE, LPE FENELON,
PSB,cette
SciencesPo,
SupBiotech. 3iS, ACPPAV,
initialement
prévueCESI, CEFA CAMPUS
le concours ADVANCE,
ASTONFLY, CEERRF,
VEOLIA, Universitéle
de28
Cergy-Pontoise,
EBS, ECAM-EPMI, ECE
novembreEBI,
2020.
Paristech, Ecole Un
Française
des Attachés
de Presse, EDNH, EFREI,
parcours
d’orientation
ESIGETEL, EISTI, EM LYON, ENSAN, EPITA, EPITECH, EPSS, ESA,
sera proposé aux élèves du
ESAIP, ESC Amiens, ESC la Rochelle, SUP de CO, ESCOM, EDIEA,
lycée
parESSEC
les professeurs
ESME SUDRIA, ESPI,
ESSCA,
BBA, ESTACA, ETNA, ICP, IFSI,
principaux.
IFAS, ILEPS, INSA ROUEN,
IPSA, ISCOM, ESCE, LPE FENELON,
PSB, SciencesPo, SupBiotech. 3iS, ACPPAV, le concours ADVANCE,
ASTONFLY, CEERRF, CESI, CEFA CAMPUS VEOLIA, Université
de Cergy-Pontoise, EBI, EBS, ECAM-EPMI, ECE Paristech, Ecole
Pour plus
de renseignements
Française des Attachés
de Presse,
EDNH, EFREI, ESIGETEL, EISTI,
Jérôme
Hamel
surESAIP,
:
EM LYON, ENSAN,contactez
EPITA, EPITECH,
EPSS,
ESA,
ESC Amiens,
forumdesmetierssmdf@gmail.com
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

LE 19 NOVEMBRE 2020
ET
LE 28 JANVIER 2021

Le Grand Jury
en français
ou en anglais
Notre évènement phare!
Des parents volontaires deviennent jurés d’un soir et simulent
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 serez en binôme pour recevoir, en visioconférence,
2 à 3 élèves selon votre disponibilité (de 18H00 à 21h30).

Inscriptions et renseignements auprès d’Eric Monjoin sur grandjurysmdf@gmail.com
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FORUM ORIENTATION 2021 Une édition 100% à distance
organisée par l’APEL Saint Martin de France !
•Pour les demi-pensionnaires et leurs parents,
de chez eux
• Pour les internes, à l’auditorium de Saint Martin
En cette année si particulière, l’APEL Saint Martin de
France a décidé d’accompagner de façon différente les
élèves de l’établissement et leurs parents dans leurs choix
d’orientation …
L’association vous propose un cycle de 2 conférences
sous un format digital avec Laurence Rabier, conseillère
d’orientation du réseau « Tonavenir ».
Le choix du sujet d’études est en effet l’étape la plus
importante et la plus compliquée du projet d’orientation.
Celui-ci peut partir d’un événement déclencheur mais il
est plus souvent le résultat de l’assemblage de plusieurs
pièces d’un puzzle. Que ce soit un reportage vu à la
télévision, l’expérience vécue lors du stage où l’on prend
conscience de la réalité d’un métier, du témoignage d’un
proche, de discussions autour du métier des parents,
tous ces indices vont concourir à définir le parcours
d’orientation. De là, un cheminement va s’opérer, avec
des étapes clés qui permettront de confirmer ou non son
idée de départ… alors venez Assister à nos conférences
animées par notre spécialiste … afin d’amener chaque
jeune à construire ses projets personnels et ses choix
d’orientation.

LES ÉTUDES DE COMMERCE ET DE DROIT
Notre conseillère vous présentera toutes les possibilités d’études supérieures
dans le commerce ou le droit.
Elle passera également en revue les principaux métiers accessibles à l’issue de ces 2 cursus.
		

		

Visio via Teams

Le mercredi 02 décembre à 20h

		
Inscription préalable et impérative via ce lien :
		https://app.urlweb.pr o/s/index.php?a=JTlC cSU5Nm4lOUU=&id=J Tk4ayU5M2glOUElQU Q=

LES ÉTUDES D’INGENIERIE
Notre conseillère vous présentera les différentes facettes du métier d’ingénieur, les filières d’études
et les profils adaptés.
		

		

Visio via Teams

Le mercredi 09 décembre à 20h

		
Inscription préalable et impérative via ce lien :
		https://app.urlweb.p ro/s/index.php?a=J TlCcSU5Nm4lOUU =&id=JTk4ayU5M2 glOUElQjA=
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LUNDIS 8 MARS
ET 15 MARS 2021

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 !
Nous renouvellerons l’opération grâce à
votre contribution.
Si cela vous intéresse, vous recevrez, en
binôme, 2 à 3 enfants à partir de 18h30.

Inscriptions auprès de Claire Vaquier sur premierjurysmdf@gmail.com

De beaux moments en perspective...
Rien que pour les adultes !
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 ...
Nous invitons les professeurs, la Direction, les chefs de maison & de foyers, l’ensemble des acteurs
éducatifs de Saint Martin et les parents à participer à ces 2 conférences débats :

Stéphane BLOCQUAUX

Solenne ROLAND RICHÉ

27 JANVIER 2021
à 20H

11 MARS 2021
à 20H

Une exclusivité
2020-2021
2 conférences
débats
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JEUDI 27 JANVIER 2021
À 20 HEURES

Stéphane BLOCQUAUX

POUR UNE ÉDUCATION DES JEUNES AU VIRTUEL
MERCI DE NE PAS CONVIER VOS ENFANTS & ADOLESCENTS À CETTE
CONFÉRENCE QUI EST EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE À L’ADULTE

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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MERCREDI 11 MARS 2021
À 20 HEURES

Solenne ROLAND RICHÉ

GÉRER LES ÉMOTIONS DE NOS ADOLESCENTS !
MERCI DE NE PAS CONVIER VOS ENFANTS & ADOLESCENTS À CETTE
CONFÉRENCE QUI EST EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE À L’ADULTE

CONFÉRENCE SUR LA
GESTION DES ÉMOTIONS
DE NOS ADOLESCENTS
Les enfants expriment leurs
émotions de manière plus ou
moins forte. Ce peut être de
la joie, de la peur, de la colère
ou encore de la tristesse.
Leur cerveau est en plein
développement et il est parfois
normal qu’ils ne sachent pas
s’auto-réguler. Ces émotions
sont parfois intenses et ont le
don de nous énerver...Solenne
nous proposera des idées pour
les accompagner et les aider à
gérer leurs émotions.
Solenne

Roland-Riché

forme

managers,

enseignants et directeurs d’établissement en
France et à l’étranger. Elle est la co-autrice 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.
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Du côté d’Elior !
L’APEL PARTICIPE DÉSORMAIS À LA COMMISSION RESTAURATION.
DEUX MEMBRES SONT DÉSORMAIS INVITÉS 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 ainsi que de toute l’équipe Elior que nous remercions très
chaleureusement.

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

▲
!

Après
le téléchargement
de l’application,
il convient de saisir :
Pontoise 95300
Catégorie ADULTES

8

La composition des PETITS DÉJEUNERS POUR LES INTERNES
de Saint Martin de France ! Hummmmm c’est mieux qu’à la maison ...
•Café, thé, chocolat chaud, cappuccino,
lait chaud, lait froid.
•Jus d’orange
•Jus de pomme
•Beurre doux
•Beurre demi-sel
•Confiture de fraises
•Confiture de framboises

•Confiture d’abricots
•Confiture de groseilles
•Confiture de prunes
•Miel (occasionnellement)
•Yaourt nature ou fromage blanc
•Fruits
•Pain à volonté.

EN PLUS, TOUS LES JOURS, UN COMPLÉMENT EST AJOUTÉ :
LUNDI : des céréales Miel Pops, Choco snack, Frosties
MARDI : un croissant
MERCREDI : de la pâte à tartiner
JEUDI : une brioche aux pépites de chocolat ou des céréales.
VENDREDI : un pain au chocolat.

DES PRODUITS BIO ET LOCAUX PROPOSÉS PAR ELIOR
À SAINT MARTIN DE FRANCE
Elior relève chaque jour les défis de demain pour l’alimentation de nos
enfants. Cette nouvelle offre de produits bio à Saint Martin s’inscrit dans une
démarche plus globale du groupe international et a pour objectif de laisser
une empreinte positive du “champ à la fourchette”. Elior permet ainsi de
présenter une offre de qualité en produits bio et de proximité à nos enfants.

DÉJÀ NOS PREMIÈRES DÉCISIONS !
Covid-19 : des masques transparents offerts par l’APEL pour aider
les sourds, malentendants ainsi que leurs professeurs
Les membres de l’APEL de Saint Martin montrent leur
soutien aux professeurs et aux personnels éducatifs!
Grâce à une mutualisation organisée par Monsieur
Evina, président de l’APEL Académique de Versailles,
70 masques transparents choisis par Monsieur Dumaine
ont été commandés pour l’ensemble des professeurs et
du personnel éducatif de Saint Martin.

70 masques transparents
pour pouvoir lire sur les lèvres
et revoir les émotions.

L’APEL A DÉCIDÉ DE PRENDRE À SA CHARGE CET
ACHAT ESSENTIEL ET SOLIDAIRE.
La livraison a été faite le 2 novembre 2020 et ces

9 sont déjà bien appréciés !
masques

LA PASTORALE

L’Avent
en famille

170 LIVRETS DE L’AVENT ONT ÉTÉ COMMANDÉ ET SERONT OFFERTS
À TOUS LES ÉLÈVES DE LA PASTORALE.
Le réseau d’animation
pastorale de l’Apel

Le réseau
réseau d’animation
d’animation
Le
pastorale de
de l’Apel
l’Apel
pastorale

L’Avent
en famille

Le réseau d’animation
pastorale de l’Apel (RAP)
- est constitué de parents Apel,
nommés délégués à l’animation
pastorale par les présidents
d’Apel d’établissement,
départementale ou académique ;
- participe à la dimension
évangélique de l’enseignement
catholique ;
- propose d’accompagner
les parents dans leur spiritualité
ou leur intériorité.

www. apel .fr
277 rue Saint-Jacques
75005 Paris

Vous pouvez vous rendre
dans n’importe quelle
librairie religieuse pour
y trouver le texte biblique
dans son intégralité.

Illustration C. Chion

Textes liturgiques © AELF, Paris

Prières, activités à faire en famille, propositions pour prendre soin de soi et des autres, le document
comporte 16 pages illustrées en couleur.

SCOLEO.FR
la plateforme de services gratuits aux parents d’élèves
et établissements scolaires
Les dispositifs Scoléo restent actifs tout au long de cette année scolaire (fournitures scolaires,
covoiturage, étiquettes thermocollantes, bourses aux affaires d’occasion …) .
Le comité Scoléo a même sélectionné des jeux malins et éducatifs à offrir à Noël…
Je suis une famille / France / 95 Val d’Oise / Pontoise / Saint Martin de France
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N’hésitez pas à vous connecter sur Scoléo.fr et sélectionner :

