
La Gazette du Lycée 
Lycee Sainte Marie des Champs

L’Apel d’établissement a un rôle d’accueil, d’animation, d’information, de conseil et de représentation des parents d’élèves. 
Au Lycée Sainte Marie des Champs, une équipe composée de Carine, Evelyne, Julie, Muriel, Nicolas et Pierre-François, se 
veut être un lien privilégié entre les parents et l’établissement. Nous avons souhaité éditer ce petit bulletin qui se veut simple et 
convivial, pour vous informer sur l’actualité de SMC, les évènements, les dates à retenir, et les actions des élèves car à SMC, ils 
sont actifs !!!

Journée d’intégration
La journée d’intégration, pour les élèves entrant en 
seconde, a eu lieu le 3 septembre dernier. Différents 
types d’activités ont été proposés aux nouveaux 
élèves, des activités ‘d’ice-breaking’ menées par deux 
coachs, de «team building» menées par les différentes 
équipes disciplinaires, sans oublier des jeux sportifs 
encadrés par l’équipe d’EPS. 
Les nouveaux élèves ont pu faire connaissance, ren-
contrer les différentes équipes disciplinaires de l’éta-
blissement, la vie scolaire, partager un pique-nique et 
des moments conviviaux.
Cette journée a été un franc succès, et l’Apel SMC a 
pu aider et soutenir financièrement cet évènement, 
qui sans nul doute sera renouvelé en 2022 !

 Matinée Portes Ouvertes du 
20 novembre 2021

    Le lycée a eu le plaisir de recevoir     
  plus de 180 familles qui ont  pu   
  visiter l’établissement, rencontrer   
  et échanger avec les professeurs,    
participer à une réunion d’information dans l’Amphi. Un   
petit-déjeuner attendait les visiteurs dans le self, et à côté, 
l’Apel a pu tenir un stand et informer les visiteurs sur son rôle, 
ses projets.

l’AS du Lycée

Sous la houlette des profes-
seurs d'EPS, l’association 
sportive compte environ 160 
licenciés .
Elle propose :
le mercredi 
- Futsal
- Escalade
le jeudi
- Badmington
- Roller
- Cross Fitness

Le mercredi 
après -midi c’est 

Atelier 

Théatre
Environ une fois par mois, l’Apel SMC organise 
une vente de chocolatines
pendant la pause matinale du vendredi. Merci à 
Madame Gomez et aux élèves
qui s’en occupent. Elles ont du succès ces choco-
latines … nous pour-
rions envisager une 
vente tous les vendre-
dis si quelques pa-
rents et élèves à tour 
de rôle peuvent participer. Si vous avez quelques 
disponibilités le vendredi de 9h50 à 10h30 merci 
de nous contacter sur notre mail.

Erasmus
Le lycée s’est ré-engagé dans le programme Erasmus. 18 élèves de tous les ni-
veaux de SMC ont pu, du 15 au 19 novembre 2021, accueillir leurs correspondants 
d’Italie, du Portugal et d’Espagne sur le thème de Saint Jacques de Compostelle. 
En avril 2022, 18 élèves rejoindront leurs correspondants en Espagne et au Portu-
gal.

La parution du nouveau 
Missel Romain, dans sa 
nouvelle traduction litur-
gique, est entrée en vigueur 
le 28 novembre dernier. 
Les fidèles entendront et 
réciteront les textes de la 
nouvelle traduction.
L’Apel SMC a décidé de 
prendre en charge l'achat 
de ce nouveau livre.

Le saviez-vous ?
Les élèves de ‘1ère’ organisent une collecte de cartouches à jet 
d'encre vides (d'imprimantes familiales). Ces cartouches seront 
vendues à une association de recyclage ; des cartons de récupéra-
tion sont disposés à l'accueil du lycée, au CDI, foyer, self, pastorale ; 
Le bénéfice de cette vente sera versé à deux associations oeuvrant 
pour Haïti. Plus d’infos : https://lycee-smc.fr/pastorale/action-soli-

daire-et-ecologique/

Décembre 2021



Noël approche !
Comme chaque année, le lycée participera au 

concours des "crèches de Noël",
organisé par l'Apel 31 avec l'aide du profes-

seur d'art plastique, et espère décrocher
cette année le premier prix d'un montant de 

300 euros.

Le 28 Janvier
2022 

c’est
La Matinée  de l’orientation
Comme chaque année, une 

matinée sera consacrée à 
l'orientation. Votre témoi-
gnage sur votre parcours 

professionnel, les échanges 
avec les organismes de for-
mations et professionnels, 
vont pouvoir apporter un 
éclairage concret sur des 

métiers visés 

Travaux en vue ! 
Le lycée poursuit ses travaux 
d'embellissement, avec la réno-
vation complète du CDI, du mur 
côté Jean Rieux, et d'économie 
d'énergie avec le changement de 
menuiseries, changement de deux 
chaudières et à venir d'importants 
travaux d'agrandissement et 
rénovation du Self ; 
après quelques semaines de per-

turbation, les élèves pourront profiter d'une nouvelle cafétéria, spa-
cieuse, claire et moderne.

Projets 
- Le Bureau Des Elèves.
- Concours de la plus belle classe décorée sur le théme 
de Noël.
- Le séjour sportif à Carcans, en préparation. 
- Le vide-dressing, date à définir, un samedi en juin 
2022, une journée festive qui fera l'objet, pour l'Apel, 
d'une importante préparation  dont nous vous repar-
lerons et nous ne manquerons de vous solliciter.
Dès à présent, si vous souhaitez apporter votre aide à 
cette journée, merci de nous contacter sur notre mail.

Comment contacter l’Apel 
Attention Nouvelle Adresse mail 

smc.toulouse@apel31.fr

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
Le lycée SMC a été sélectionné pour 
faire partie du projet "élève ton Blob" en 
partenariat avec le CNRS (la scientifique 
Audrey Dussutour) et le CNES (l'astro-
naute Thomas Pesquet), 20 élèves de 1ère, 
spécialité SVT, ont accepté de réaliser des 
expériences sur cette créature étonnante.

Pour terminer ce bulletin, Pour terminer ce bulletin, 
                   quelques idées de sorties ...                   quelques idées de sorties ...
• Le village de Noël féérique place du Capitole, avec une 

centaine d’exposants, patinoire … jusqu’au 26 décembre,
•  Les marchés de Noël toulousains, artisanaux, de créa-

teurs, solidaires ..
•  Le Festival des Lanternes à Blagnac, 8 hectares pour 

découvrir 2500 lanternes géantes … onirique et monu-
mental.

L’Apel  vous souhaite dès à présent, un Noël 
enchanté et d’excellentes fêtes de fin d’année.


