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18h30 accueil par les professeurs 

principaux en classe
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Les classes de secondes

12 classes en 2nde de 31 à 35 élèves.
402 élèves.
4 classes à thème et mise en projet de tous.
1 heure de DS par semaine dans l’emploi du temps.
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4 classes à thèmes

2 classes à projet : 
Aménagement d’un espace 
sportif extérieur
Aménagement espace vert 
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La 
mini-entreprise

La classe Numérique 
IPad

La classe Numérique 

Chromebook



Nouveau : La maison des lycéens
qui accueillera également l’aumônerie
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Cyril Roques



Présentation du poste de Mme Belz

Tests de 
positionnement

Stages de 2nde

« Bien être » des 
élèves

Adjointe 
au niveau 

2nde

Dossiers administratifs 
avec les élèves et 
parents (et au besoin 
avec le professeur 
référent académique)

Mise en place de 
protocole (PPRE- PAP-
PPS- MDPH) et 
aménagements pour les 
examens

Prise en 
charge de 

BEP Projet en faveur 
de la réduction 
des énergies 

E3D : travail 
avec les éco 
délégués (tri 
des déchets)

Projet 
Cube S et 
Label E3D
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Le DOC, Mme Beun

Développement
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Orientation

Communication



Association des Parents d’ Elèves de 
l’Enseignement Libre (APEL)

Représente l’ensemble des parents dans les instances de l’établissement :
- Conseils d’ administration,
- Conseils de discipline,
- Conseils de classe
Participe à la coordination  et anime les parents correspondants
Participe au financement de certaines actions (bal, voyages...)
Et participe à l’animation de la vie de l’établissement (portes ouvertes, entretiens fictifs... )

Notre AG aura lieu le 04 octobre 2022  à 19h00 (salle resto-verso) 
Renouvellement du Bureau  (Départ de membres en fin de mandat).

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe motivée et dynamique.

Contact mail : apel.lyceesmbl@gmail.com

mailto:apelyceesmbl@gmail.com


Parents Correspondants    2022 - 2023
Il est membre de l’APEL

Rôle du PC  :
- Relayer l’information, faire le lien entre les familles, l’APEL et l’établissement, 

- Participer aux conseils de classe  (faire une synthèse des réponses aux questionnaires

et rédiger un compte-rendu  pour les 2 premiers conseils de classe )

- Coopérer avec les membres de la communauté éducative et

faire le lien avec les délégués de classe ,

- Proposer au CA de l’APEL des actions d’animation et de réflexion et participer à leur organisation.

Recrutement des volontaires 
Contact mail : apel.lyceesmbl@gmail.com

Merci de remplir le questionnaire qui vous sera envoyé par mail.
N’hésitez pas à nous contacter, nous avons besoin de vous pour mener à 

bien cette mission !
MERCI pour le Lycée, pour nos
jeunes & votre investissement,

mailto:apelyceesmbl@gmail.com


Planning des DS
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Semaines Matières
Du 19 septembre au 23 septembre Mathématiques
Du 26 septembre au 30 octobre Histoire
Du 03 octobre au 07 octobre Français
Du 10 octobre au 14 octobre Plage libre
Du 17octobre au 21 octobre Physique

Vacances de toussaint
Du 07 novembre au 10 novembre Mathématiques
Du 14 novembre au 18 novembre SVT
Du 21 novembre au 25 novembre LVB

Fin du premier trimestre



Planning des DS
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Du 28 novembre au 02 décembre Physique
Du 05 décembre au 09 décembre SNT
Du 12 décembre au 16 décembre LVA

Vacances de Noël
Du 03 janvier au 06 janvier SES
Du 09 janvier au 13 janvier Mathématiques
Du 16 janvier au 19 janvier Pas de DS
Du 23 janvier au 27 janvier COMPOS (Maths, Histoire, Français, 

Physiques)
Du 30 janvier au 03 février Pas de DS
Du 06 février au 10 février SVT

Vacances d’Hiver
Du 27 février au 03 mars Plage libre
Du 06 mars au 10 mars LVA

Fin du deuxième trimestre



Planning des DS
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Fin du deuxième trimestre
Du 13 mars au 17 mars Mathématiques
Du 20 mars au 24 mars Physique
Du 27 mars au 31 mars LVB
Du 03 avril au 07 avril Histoire
Du 11 avril au 14 avril Plage libre

Vacances de printemps
Du 02 mai au 05 mai COMPOS (Maths, Français, Physique, 

SVT)
Du 09 mai au 12 mai SES
Du 15 mai au 17 mai SNT

Fin du troisième trimestre
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La notation et les 
épreuves

www.annabac.com



POINTS ÉTAPES DE L’ANNÉE DE 2NDE
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Courant décembre : Présentation des spécialités aux élèves par
les de 1ères et Tales sous la forme d’un forum de découverte. Ainsi
que toutes les préparations à l’enseignement supérieur

Début janvier pour les parents présentation des spécialités

Mars Pré-choix et avis sur les spécialités
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BDL 
Journal des lycéens

Challenge Cube.S      Loto                         
Éco-délégués                     Car’ADO
Animateurs des professions de Foi

Carnaval

Bal de promo...



PLACE DES OPTIONS DANS LE CALCUL DU BAC
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Seulement deux enseignements
optionnels peuvent être pris en compte

Euro, 
Espagnol LVC,
Chinois LVC,
Sport
Latin,
Grec,
Théâtre

DGEMC,
Maths expertes,
Maths complémentaires,

A Sainte-Marie,
250 élèves choisissent 
de faire des options

• En 1ère et en Tale, 
l’option SPORT sera 
validée par la 
pratique de 6 
disciplines



Associations Sportives     AS
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Les activités proposées ont pour but l’entrainement puis la participation à des 

rencontres, des compétitions qui se déroulent certains mercredi après-midi. 

Les horaires d’entrainement sont affichés dans le hall ou disponibles auprès 

des enseignants d’EPS.

Futsal Volley-ball Musculation

Escalade adminton, Beach-tennis, Tennis 
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Je me connecte via mon 
compte élève sur EcoleDirecte



I-J Box

Un portail accessible par EcoleDirecte pour 
Découvrir des métiers, s’orienter,
 Rechercher une école, une formation
 Trouver un stage, un emploi, un apprentissage,
 Partir à l’étranger, s’informer sur ses droits.
 (Dossiers d’infos, vidéos, interviews, quiz, tutos, 
modules d’orientation…)
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Rétroplanning Professeurs Principaux orientation
Septembre :
 Accueil et prise de connaissance des élèves avec la fiche de suivi du titulaire. Réalisation

d’entretiens individuels en fonction du ressentie de chacun
Octobre, novembre :
 Possibilité de prendre rendez-vous au DOC avec Mme Beun pour une présentation des

études sup, des attendus du sup, des différents parcours possibles
 Possibilité de travailler Via IJ Box en salle info : réalisation d’un petit guide et ou d’un

questionnaire pour orienter les élèves dans leurs recherches.
Décembre :
 Semaine du 12, distribution de la fiche de vœux et explication.
 Jeudi 15 ou vendredi 16 : Après-midi de présentation des spécialités aux élèves sous la forme

d’un forum de découverte Ainsi que toutes les préparations à l’enseignement supérieur (prépa
scientifique, médecine, Sc. Po, Acces, Pei, le First, l’Advanced, Projet Voltaire, Certifications
en langues, Pix) en Champagnat

 La présentation sera assurée par des élèves de Terminale et ou de première.
Préparation en classe en amont d’un petit listing de questions utiles et pratiques à poser.
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Janvier :
Le 30 janvier, réunion de présentation des spécialités et orientation pour les parents (présentiel,
distanciel ?)
Février :
Fiche de vœux à rendre complétée aux PP pour le 27 février.
Mars :
 Conseil de classe du 13 mars au 24 mars.
 Rendre la fiche de vœux dans la semaine du 27 mars avec les recommandations du conseil de

classe.
Mai :
 Récupérer la fiche de vœux signée avec les choix définitifs pour la semaine du 9 mai.
 Faire la liste des élèves qui quitteraient l’établissement (Privée, Public) et la transmettre à M Cocca
 Conseil de classe du 30 mai au 5 juin
Juin :
 Rendre la fiche de vœux signée par M Bonnel dans la semaine du 5 juin.
 Si désaccord, les parents prennent rendez-vous avec M Bonnel ou M Cocca dans la semaine du 5

juin.
 Si acceptation de la décision du conseil de classe, les élèves rapportent la fiche de vœux signée

lors de leur soutenance de stage dans les semaines du 19 au 30 juin.
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Vendredi 30 septembre 18h30 Messe de rentrée
Samedi 19 novembre Portes ouvertes 9h00 – 12h00
Vendredi 25 novembre Loto des Frères Maristes
Dimanche 27 novembre fin du 1er trimestre
Vendredi 20 janvier journée pédagogique
Jeudi 5 janvier rendez-vous parents/professeurs sur convocation
Lundi 30 janvier réunion de parents sur l’orientation et les 

spécialités en classe de 1ère

Mardi 7 février Carnaval au lycée
Vendredi 7 avril Repas partage, bol de riz
Du 12 au 16 juin Stages des élèves en entreprise
Du 21 au 30 juin Soutenance de stages

Du Vendredi 7 et samedi 8 juillet 2023
Fête des 180 ans de l’Institution



RELATIONS
ÉCOLE / PARENTS

 Coté Institution
 Côté familles



DU CÔTÉ DE L’INSTITUTION

• Apprentissage → rythme de travail, 

réussite dans le supérieur.

• Familiariser les familles à la culture 

et aux enjeux de l’école. 

Les élèves sont les premiers 

bénéficiaires d’une bonne relation 

école/famille.
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• Expliciter les finalités des apprentissages et les 

stratégies des connaissances à mobiliser.

• Expliquer ce que l’on fait et pourquoi on le fait. 

Parce que ce sont des nouvelles méthodes pour 

les parents. Cela permet aux parents de mieux 

comprendre ce qui est attendu d’eux et de leurs 

enfants. Ils sont parfois désemparés.



• Faire des parents des alliés.

• Toujours garder le contact avec les familles.

Mail, téléphone, conseil de classe, réunion 

parents, rendez-vous, portes-ouvertes, 

soirée théâtre, voyage, …



DU CÔTÉ DES PARENTS

• Si les parents ont une vision 

positive de l’école, leurs enfants 

réussissent mieux. Croire en 

l’éducation et à ce qu’elle peut 

apporter.

• S’intéresser à ce que l’enfant a fait 

en classe plutôt que de refaire les 

cours à la place du professeur.



• Accepter que la note ne soit pas 

une sanction mais une 

indication de ce qu’il reste à 

faire.

• Encourager la démarche des 

devoirs plutôt qu’avoir les yeux 

fixés sur les notes.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Belle soirée à chacun et à chacune 
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