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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,

Toute
l’équipe
du
Conseil
d’Administration de l’APEL Saint
Martin de France vous souhaite
une très belle et heureuse année
2021 et vous présente ses voeux
les plus chaleureux.
Que 2021 nous fasse oublier
2020 et 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 trois 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

Nous rejoindre, c’est être acteur de la réussite de nos enfants…
Notre site : www.apsmdf.com
Notre page Facebook : www.facebook.com/apelsmdf
Pour recevoir nos prochaines newsletters, nos invitations et toute
l’actualité de vos enfants, merci d’enregistrer dans vos contacts nos 2
adresses Gmail :
apelsmdf@gmail.com et contacts@apsmdf.com

Vous êtes notre meilleur ambassadeur !
NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES 2021
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.
Samedi 6 mars 2021 de 9h00 à 12h30 – à confirmer
Samedi 10 avril 2021 de 9h00 à 12h30 – à confirmer
Mercredi 26 mai 2021 de 13h30 à 17h30 – à confirmer

Abonnez-vous à notre compte Facebook et rejoignez
les 190 parents qui suivent l’actualité des élèves de Saint
Martin et de l’association !
Chers parents,
Afin de vous apporter un service toujours plus performant et être au plus près de vos attentes,
nous avons tenu à compléter nos canaux de communication par une Page Facebook.

https://www.facebook.com/apelsmdf
Suivez notre fil d’actualité et découvrez :
•Les photos et films des activités réalisées par vos enfants en maison et en foyer
•Toutes les semaines, les menus du self et les animations proposées par Elior
•Des événements pour vous y inscrire (invitations à des conférences…)
•Des articles pédagogiques (Studyrama, l’Etudiant , les publications de l’ONISEP en accès libre)
•Des vidéos avec des experts et des psychologues
•Et bien entendu, notre actualité et celles de vos adolescents à Saint Martin de France !
Cette page vous propose une communication plus spontanée et variée.
Abonnez-vous en un clic, partagez, likez et commentez !
Nous vous y attendons encore plus nombreux !

Nos chiffres du mois :

montants accordés pour soutenir
les projets élaborés par les équipes de Saint Martin et la pastorale

1000 €

Participation
à la création
d’un jardin biblique
par la Pastorale
(photos page suivante).

300 €

338 €

Enceinte Bluetooth
offerte aux jeunes filles
du Verger pour
qu’elles se détendent,
dansent et
écoutent de
la musique.

15 Steps offerts
aux élèves du Vexin
afin qu’ils puissent
allier motricité,
expression corporelle et
coordination et le tout
en musique.

APPEL AUX DONS

1000 €

200 euros pour
chacune des cinq
classes de 2nde afin
de soutenir les idées
de leurs professeurs
principaux
et des lycéens.

La classe de 4
iTech recherche d’anciens PC pouvant supporter
le montage vidéo et des caméras type» Go Pro» ou tablettes qui ne vous
servent plus; dans l’objectif de multiplier les groupes de travail au niveau de
la réalisation de capsules vidéos ...
Si des parents d’élèves ont ce genre de matériels dont il ne se servent plus,
merci de nous écrire un mail à apelsmdf@gmail.com
Merci par avance de votre précieuse aide !
ème
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Le jardin biblique prend forme grâce aux
apprentis jardiniers du collège et du lycée ...
Merci Nadia !
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Notre nouveauté 2021 ! Un nouveau service
rien que pour vous ! Information et Conseil aux
Familles

Vous avez désormais à votre disposition une correspondante
« Information et Conseil aux Familles ».
Ce service de l’Apel Saint Martin de France est animé par Marion
Allexandre, secrétaire de l’association. Vous pouvez la joindre à
l’adresse mail suivante :
conseilSMDF@gmail.com
Marion intervient dans les domaines de l’orientation et du
rapprochement entre école et monde professionnel, mais
aussi de l’accueil/inclusion des élèves à besoins éducatifs
particuliers.
• Elle vous informe des enjeux de l’orientation pour
accompagner votre enfant dans ses choix ;
• Elle sensibilise également tous les parents à l’accueil de
la diversité ;
• Elle vous accompagne dans vos démarches si vous avez
un enfant en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers.
N’hésitez pas à la contacter, notre membre est à votre disposition et
se fera un plaisir de vous renseigner !
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Le Grand Jury

LE 28 JANVIER 2021

Le challenge a été relevé avec succès le 19 novembre 2020 avec
nos tous premiers entretiens à distance ! Les parents volontaires,
jurés d’un soir, ont simulé des entretiens de sélection d’entrée
dans
les grandes écoles et ont entrainé 10 jeunes de terminale.
Nous renouvellerons cette manifestation le 28 janvier 2021 pour
que les terminales se prêtent de nouveau au jeu et avec toujours
beaucoup de sérieux. 18 jeunes se sont déjà inscrits et comptent
sur vous !
Vous entrainerez les jeunes à distance et en binôme selon le
créneau horaire choisi entre 18h00 et 21h30.

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

Le Premier Jury

LUNDIS 8 ET 15 MARS 2021

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 sur 2021.
Vous recevrez, en binôme, 2 à 3 enfants
à partir de 18h30.

Inscriptions auprès de Claire Vaquier sur premierjurysmdf@gmail.com

Si vous êtes susceptible d’accueillir les élèves de Saint Martin en stage en
cette année si particulière, n’hésitez pas à nous le faire savoir en écrivant à

apelsmdf@gmail.com
Stage des 3èmes du 08/02/2021 au 12/02/2021
Stage des 2nds : du 31/05/2021 au 04/06/2021
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Du côté d’Elior !
L’APEL PARTICIPE DÉSORMAIS À LA COMMISSION RESTAURATION.
Nous tenons à souligner l’engagement particulier et la réelle implication de
monsieur Watelin et de son adjoint Steven ainsi que toute l’équipe Elior que
nous remercions très chaleureusement.
RAPPEL DE L’APPLICATION TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT ET CONÇUE
PAR ELIOR. 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

Quoi de bon au self sur novembre et décembre 2020 ?
Le 26 novembre 2020, la valise des saveurs est arrivée à midi au self.
Nos enfants ont pu déguster, en musique, des plats du Liban, du Pérou et du Cambodge….
A l’unanimité, ce fut un vrai régal. Bravo au chef et à son équipe !
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Pour Noel, l’équipe de Thierry
Watelin a fait des merveilles ...
Repas de Noel du jeudi
17 décembre à midi
Merci
à
Steven,
Apprenti
Responsable
Exploitation Elior, pour ces belles photos et cette
belle décoration !

Concours de la plus belle crèche 2020
Le réseau d’animation pastorale (RAP) de l’APEL Académique de Versailles nous a invités,
en décembre 2020, à un «Concours de crèches». Le projet, porté par l’Apel, concerne toute la
communauté éducative : enfants, enseignants, parents, personnel, tutelle...
Nadia Hoyez, adjointe en pastorale, a choisi avec ses élèves de la Pastorale de fabriquer une
magnifique crèche à partir de matériaux écologiques et de récupération.
Nous attendons avec impatience la remise de prix fin janvier 2021 !
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.
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SAVE THE DATE …
LUNDI 1ER FÉVRIER 2021 À 20H00 VIA TEAMS

SPECIAL PREMIÈRES ET TERMINALES

Solenne ROLAND RICHÉ

Stéphane BLOCQUAUX

POUR UNE ÉDUCATION
POSITIVE

POUR UNE ÉDUCATION
DES JEUNES AU VIRTUEL

11 MARS 2021 À 20H00
SUR RÉSERVATION

JUIN 2021 À 20H00
SUR RÉSERVATION

GESTION DES EMOTIONS
DE NOS ADOLESCENTS

CONFÉRENCE POUR
UNE ÉDUCATION AU VIRTUEL

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.
Ces émotions sont parfois intenses et ont
le don de nous énerver ...
Solenne nous proposera des idées pour
accompagner nos ados et les aider à
gérer leurs émotions

Les jeunes, internet et les mondes
virtuels.
Quel impact identitaire ?

Rédaction : Claire - Graphiste : Sureka - Crédits photos : Apel SMDF/Stéphane Blocquaux

Dans la continuité de nos 3 visioconférences dédiées à l’orientation qui se sont tenues en novembre
et décembre 2020, l’Apel a le plaisir de vous inviter à sa prochaine visioconférence dédiée au
nouveau BAC et à Parcoursup :
Cette réunion digitale organisée par l’APEL académique de Versailles est gratuite et sera présentée
par Violaine Bigot chargée de mission et membre du bureau de l’Apel Nationale.
Seront abordées les questions relatives à Parcoursup ainsi que l’actualité du nouveau bac
à savoir les épreuves de spécialités, le grand oral et les évaluations communes
de 1ère et terminale (anciennes E3C).
La soirée se déroulera en 2 temps :
• Dès 20h : Présentation du nouveau bac et de Parcoursup
• Questions/Réponses
Inscription obligatoire via le lien Weezevent ci-dessous en sélectionnant le nombre de place « 1 » :
https://www.weezevent.com/reunion-parcoursup-et-actualites-du-nouveau-bac

