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MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES

26€   Pour les anciens élèves
10€   Pour les autres membres associés ( conjoints, directeurs, professeurs  
  employés)
Gratuit  Pour les jeunes anciens pendant les 5 ans qui suivent leur départ du  
  lycée.

Adhésion ou Renouvellement
Nom de famille :        Prénom :
Nom marital : 

Adresse : 

CP :     Ville : 

Tel :     Email : 

Années de présence : de    à  ISM-LAPRO
Règle sa cotisation de  € par chèque à l’ordre de l’Amicale ISM-LAPRO.
et à adresser au trésorier : Jean-Pierre GULMIN - 12 rue Isidore Jouanny 35400 
Saint-Malo.

Votre cotisation est à renouveler chaque année, au mois de janvier. MERCI.
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L’humanité n’a jamais eu autant besoin de l’aide de 
ceux qui peuvent donner un peu de leur temps ou de 
leur expérience. L’entraide ne doit pas être un vain 
mot, surtout pas dans le confort parfois factice, de 
plus en plus souvent à durée déterminée, de notre 
société d’abondance.
Notre société n’a jamais été aussi individualiste. Tout 
s’est accéléré, nous devons faire de plus en plus mais 
avec de moins en moins de temps. Productivité et 
consommation sont devenues les maîtres-mots.
On n’a jamais eu autant besoin des associations 
qu’aujourd’hui, cependant celles-ci peinent à re-
cruter des nouveaux membres, des bénévoles, voire 
même un peu d’attention.
A notre niveau, membres de l’Amicale des anciens 
élèves de l’ISM-LAPRO, nous avons décidé de modi-
fier le fonctionnement de l’attribution du Prix des An-
ciens qui jusqu’à présent récompensaient un ou une 
élève de la Providence et un ou une élève de l’Institu-
tion repérés et choisis par l’ensemble de l’équipe pé-
dagogique pour leur assiduité, leur attitude positive 
et bienveillante tant envers leurs camarades qu’en-
vers les membres de la communauté éducative. Nous 

souhaitons désormais mettre en avant des projets 
lancés par des groupes d’élèves favorisant l’entraide 
et la solidarité. L’équipe éducative nous soumettra 
désormais un ou des projets et nous choisirons un 
projet par établissement que nous pourrons aider fi-
nancièrement ou humainement. Nous espérons ainsi 
contribuer, à notre niveau et avec nos moyens, au 
développement de l’esprit d’équipe et de solidarité 
de ceux qui, bientôt, auront la lourde responsabilité 
d’organiser la Cité pour reprendre des termes hélas 
désuets.
Enfin, à l’orée de 2018, n’oubliez pas de régler votre 
cotisation à notre association. Due au 1er janvier, 
elle nous permet d’éditer le bulletin de l’Amicale, de 
projeter et d’organiser des évènements ponctuels 
(voir article à ce sujet dans le bulletin) mais aussi de 
soutenir des projets tels que celui dont je viens de 
vous parler. Merci par avance d’y penser !
Je vous souhaite à vous et à vos familles un très 
joyeux Noël et une belle fin d’année !

Catherine Etraves Le-Héran

le mOt de lA préSidente

En ce temps de Noël, comment ne pas avoir une immense pensée pour toutes ces vic-
times du terrorisme, du racisme, des guerres, ou tout simplement de l’indifférence ?
Comment ne pas culpabiliser, nous qui sommes bien au chaud, en famille, pendant que 
d’autres continuent de lutter pour leurs vies, leurs libertés ou tout simplement pour 
trouver l’indispensable du quotidien ?

LE MOT 
du cheF d’étABliSSement

1

Noël, c’est l’espérance qui se renouvelle 
éternellement, la lumière divine qui res-
plendit.
Elle nous invite, en tant qu’éducateurs, à 
rechercher le meilleur pour nos jeunes, 
au-delà de toute lassitude et de l’air du 
temps, qui tend à la recherche de satis-
factions immédiates. L’éducation d’un 

homme prend du temps. Elle requiert 
aussi de la patience, de l’énergie et de 
l’amour.  
Je souhaite à l’amicale des anciens de 
disposer en abondance de ces trois 
bienfaits en 2018. Merci pour votre ami-
tié fidèle qui honore depuis 1883.



leS réSultAtS 
Aux exAmenS

Candidats Reçus % AB B TB
BAC	  STMG

CGRH 8 8 100% 6 1
MERCA 4 4 100% 2
GEST	  FIN 6 6 100% 2 3 1

T	  o	  t	  a	  l 18 18 100% 10 4 1

BAC	  L
TL1 26 24 92% 6 4 1
TL2 27 25 93% 7 4 3

S/Total 53 49 92% 13 8 4

BAC	  ES
TES1 32 31 97% 7 3
TES2 31 31 100% 8 7 5
TES3 34 33 97% 4 3 4

S/Total 97 95 98% 19 13 9

BAC	  S
TS1 28 28 100% 5 11 8
TS2 31 31 100% 10 7 12
TS3 30 30 100% 7 11 9
TS4 26 26 100% 11 8 1

S/Total 115 115 100% 33 37 30

T	  o	  t	  a	  l 265 259 97,74% 65 58 43

BTS
CI 27 27 100%
Tourisme 32 32 100%

T	  o	  t	  a	  l 59 59 100%

Candidats Reçus %

DNB
3PREPA	  PRO 21 21 100% 10 8

T	  o	  t	  a	  l 21 21 100%

BAC	  PRO
ELECTRONIQUE 28 28 100% 13 6 2
TECHN	  BAT 16 13 81% 8 1
ACCUEIL 8 8 100% 2 1
COMMERCE 24 23 96% 10 8 2
VENTE 19 18 18% 7 3

T	  o	  t	  a	  l 95 90 95% 40 19 4

Mentions

RESULTATS	  	  EXAMENS	  	  
Lycée	  InsKtuKon	  Saint	  Malo	  la	  Providence	  

	  session	  2	  0	  1	  7	  
	  

Ens.	  Gén	  

Ens.	  Prof	  

Ens.	  Tech	  
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remiSe deS diplômeS

Le samedi 14 octobre dernier se déroulait à la Providence la remise des diplômes 2017. 
Un tapis rouge était déroulé dans la cour de la Providence pour l’occasion et les élèves et 
leurs parents ont pris place sur les chaises installées de part et d’autre.
Après le discours de Vivien Joby, chef d’établissement, Jérôme Marsais, directeur adjoint 
pour la Providence a appelé les classes une à une à se présenter devant l’assemblée et 
chaque élève a ainsi pu récupérer son diplôme.
Nous avons nous aussi remis notre prix des Anciens à une élève de la Providence, qui 
est venue spécialement pour l’occasion. Il s’agit de Marie Guillois, en Terminale Bac pro 
commerce. 
Voici ce qu’en dit son professeur principal, Catherine Desnos, au nom de l’équipe péda-
gogique :
« Au cours de ces deux dernières années passées en bac pro commerce au lycée  la Provi-
dence, Marie est toujours restée sérieuse appliquée, motivée et investie dans ses études. 
Elle entame sa terminale dans les mêmes conditions. Elle souhaite ensuite poursuivre ses 
études en BTS. Pour mettre toutes les chances de son côté, Marie participe aux cordées 
de la réussite.
En plus de son engagement personnel pour ses études, Marie s’engage pour la classe. 
Elle a été déléguée en classe de seconde et a assumé cette fonction avec sérieux. Elle est 
restée bienveillante et à l’écoute de ses camarades avec discrétion.
Marie est une élève toujours positive, disponible (n’hésite pas à rester après les cours 
pour finaliser des projets) et impliquée dans les projets de classe (vente de bulbes, par-
ticipation à un clip de la section commerce…).
Ses qualités sont appréciées lors des périodes de formation en entreprise.
En toute confiance, ses professeurs, le personnel de la vie scolaire peuvent lui confier des 
missions. Lorsque la direction  a songé à nommer un élève du lycée méritant, c’est bien 
naturellement que le nom de Marie nous est venu à l’esprit ».

Pour l’équipe pédagogique,
Catherine Desnos, professeur de vente et professeur principal pendant 3 ans. 

C’est donc avec grand plaisir que nous avons remis notre prix à Marie sous forme d’un 
chèque de 150 euros.

Comme je l’ai expliqué dans l’éditorial de ce bulletin, c’est la dernière année que nous 
procédons à une remise de prix sous cette forme. L’an prochain nous récompenserons un 
projet d’équipe, celui qui nous paraîtra le plus en adéquation avec l’esprit d’entraide et 
de solidarité, ce dont notre société a le plus besoin actuellement.

Catherine Etraves Le-Héran
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le PRix des 
Anciens



EXPO

« Noël » un message qui renait chaque fois, très simplement, un message 
qui doit avoir sa place dans notre bulletin Semper Fidelis.
C’est l’idée de cette naissance perpétuelle de quelque chose qui est venue 
transformer l’humanité.

Nous sommes tous comme des enfants, scandalisés par l’injustice, la 
haine, la souffrance, mais nous sommes tous éblouis par la vie, la lumière 
et par Noël qui porte ses racines dans un commencement.

Où que nous vivions, seul ou entouré, ancien ou nouveau de l’ISM LA PRO, 
nous portons tous en nous l’enfant, et nous contemplerons le monde avec 
son regard pendant un instant à Noël. Pourquoi seulement pendant un 
instant ?
Tout est possible, et d’abord le meilleur!

Que la méditation de Noël s’inscrive dans la paix.

L’Amicale vous souhaite un joyeux Noël

Brigitte Debos
Vice -présidente
 

«  Si tu veux la paix dans le monde,
Il faut la paix dans la société.

Si tu veux la paix dans la société,
Il faut la paix dans la famille.

Si tu veux la paix dans ta famille,
Il faut la paix dans ton cœur. »

Gandhi
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Comme 
un CommenCement 

NOËL
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lA vie du lycée

Cette année, le carrefour des associations est devenu la journée de l’engagement et de la 
mission.
Les élèves en seconde générale ou professionnelle ont rencontré 2 associations,16 associa-
tions étaient représentées.

A peine sensibilisés, les élèves ont été invités à s’engager dans divers projets.

En voici quelques exemples :

– Banque alimentaire : aide à mise en rayon, distribution des denrées

– Restos du coeur : aide à la collecte nationale

– Sinoo : vente de badges pour aider la recherche contre le cancer du sein

– Nauti surf and safe et le Centre Français de secourisme : devenir sauveteur

– Un enfant par la main : soutien au projet “cadeaux solidaires”

Jusqu’au 20 décembre, des actions de solidarité vont se mettre en place :

Restos du coeur : grande collecte avec le concours de Human ISM : denrées non périssables 
(pâtes, riz, boites de légumes, lait pour nourrisson, etc. )

Sinoo : vente de badges (2 €)

Soutien à Isabella : vente de calendrier (2 €)

Un enfant par la main : une classe = un cadeau. La liste des cadeaux a été transmise aux 
élèves délégués. A vous de choisir !!

Armel Bertho

Article extrait du blog http://lecollectif.ism-lapro.fr
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BAC + 40

BAC + 38, 39, 40, 41, 42
Certains membres du conseil d’administration de l’Amicale des anciens, dont je fais par-
tie, ont passé leur bac il y a une quarantaine d’années. Et oui, déjà !
Nous sommes donc 6 membres du CA concernés, à savoir :
Fabienne Moreau-Boulanger, Patrick Pondaven et Christian Curtenelle pour la promotion 
1976. 
Patricia Picard, Jean-Pierre Guilmin et Catherine Etraves Le-Héran pour la promotion 
1975.
D’où l’idée a germé d’organiser une rencontre, élargie autour de ces années-là, d’an-
ciens de l’Institution et de la Providence. 

NOUS FAISONS DONC APPEL À VOUS QUI AVEZ PASSÉ VOTRE BAC EN 1975, 1976, 
1977, 1978 ET 1979.

Nous faisons également appel aux professeurs présents dans ces années-là ainsi qu’à 
l’ensemble des membres de l’équipe pédagogique de l’époque.

Cette rencontre est proposée lors du week-end du 30 juin et du 1er juillet, avec une 
soirée festive le samedi 30 juin.

Les participants pourront s’ils le souhaitent, assister à notre assemblée générale le di-
manche 1er juillet et au repas qui lui fait suite.

Si cette idée vous séduit merci de prendre contact d’ores et déjà avec l’Amicale :

Permanence : 02 99 40 74 87
aaism@free.fr

Tel présidente : 06 60 16 86 84

Nous vous espérons donc nombreux !

Bac + 40 - 1A4 Bac + 40 - TA2
Bac + 40 - TC

Bac + 40 - TB Bac + 40 -TC



A tous les Anciens élèves de l’institution et de lA Providence, 
nous proposons 

une soirée « RETROUVAILLES », 
qui pourrait se dérouler le SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018.

Cet évènement festif, comme nous l’avions organisé précédemment pendant 
la période des fêtes de fin d’année, nous permettrait de nous retrouver, de re-
nouer des contacts et d’enrichir notre réseau.

Le lieu et l’organisation matérielle restent à définir mais déjà nous lançons 
l’idée.

Si celle-ci vous séduit et si la date vous convient, merci de nous le faire savoir 
par mail à  aaism@free.fr . 

En fonction de vos retours, nous maintiendrons ou non l’idée de cet évènement  
et/ou de la date.

Vous pouvez également nous contacter ou donner votre avis sur la page facebook  
de l’association : Anciens élèves ISM La PRO Saint-Malo.

Merci de faire passer l’info dans votre réseau d’anciens élèves !
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rencOntre d’AncienS

Réveillon des anciens de l’ISM-LAPRO 2011



Les jérémiades des adultes – peuvent-elles être d’ail-
leurs le fait des jeunes?-- datent si peu d’hier que 
la question se pose de savoir si elles ne sont pas le 
prix à payer de la succession générationnelle , les 
grands-parents ne sont-ils pas étonnés d’entendre 
leurs enfants devenus parents répéter des propos 
semblables aux leurs dans les mêmes circonstances ? 
Des enseignants quinquagénaires n’attendent-ils pas, 
parfois, que des collègues trentenaires finissent par 
les rejoindre dans leur désabusement. Tout se passe 
comme si le travail de transmission et le travail d’édu-
cation devait finir par user leurs responsables, tant les 
difficultés seraient nombreuses – la question mérite 
d’être posée de savoir lesquelles de ces difficultés re-
lèvent des places occupées dans l’ordre générationnel 
ou des contraintes sociétales, civilisationnelles.
 Cela mériterait, pour le moins, un gros ou-
vrage aussi nous contenterons-nous de rappeler ce 
que chacun sait, même sans le savoir, que l’arrivée 
des images hertziennes, des écrans numériques per-
cute violemment le livre, les mots.
 Dans son dialogue ‘’Phèdre’’ Platon fait rap-
porter par Socrate l’échange suivant entre Thot, dieu 
égyptien, inventeur de l’écriture, et le roi thébain Tha-
mous – A Thot qui affirme «   l’enseignement de l’écri-
ture accroîtra la science et la mémoire » le roi répond 
« elle produira l’oubli dans les âmes en leur faisant 
négliger la mémoire : confiants dans l’écriture, c’est 
du dehors, par des caractères étrangers, et non plus 
du dedans, du fond d’eux-mêmes qu’ils chercheront 
à susciter leurs souvenirs.....quand ils auront beau-
coup lu sans apprendre, ils se croiront très savants »     
.
      L’écriture, comme figuration inerte de la parole, 
devait donc générer la perte de la vie de la mémoire 
et de la pensée. Ecriture = mémoire morte et pensée 
sans penser. Comment ne pas se souvenir que So-
crate n’a jamais écrit et que Platon nous le fait tou-
jours exister à travers ses dialogues dits socratiques !! 
Que deviennent le souffle, l’inspiration quand aucune 
trace ne peut nous les transmettre ?
       Sans nul doute, de l’écrit à faible diffusion à l’écrit 
par l’imprimerie de Gutenberg le choc est aussi grand 
que le précédent.
       Dans notre occident chrétien d’avant l’imprimerie 
le moyen de transmission et d’emprise sur les esprits 
demeure la parole à travers la prédication et le savoir 
est contrôlé par l’église, les prêtres et les docteurs 
avec pour argument d’autorité ‘’Dieu l’a dit ‘’.
        Pour transmettre plus efficacement, les images 
des vitraux ,les images des sculptures, en un mot les 
images saintes ajoutent leur puissance à celle des 
mots, c’est là une originalité du christianisme catho-
lique iconophile – livre de pierre , la cathédrale pour-
ra-t-elle résister à la multiplication du livre papier ?  
Réponse de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris « 
le livre tuera l’édifice » .
Le pouvoir spirituel de l’église fait du pouvoir poli-

tique du Prince son subordonné, ce qui n’exclut pas 
des relations orageuses.
          L’imprimerie Gutenberg, couplée au papier 
chiffon détermine une nouvelle ère, celle du livre re-
productible en grand nombre d’exemplaire dont le 
bestseller de l’époque la Bible.
         A la fantaisie des copistes succèdent les ri-
gueurs de la composition typographique qui nécessite 
de fixer une version assez définitive des textes sacrés. 
Pour garantir ce travail d’authentification, il faut ré-
apprendre les langues oubliées du grec et de l’hébreu 
d’où la Renaissance, le protestantisme, la contre-ré-
forme, le nationalisme...
           Les nouveaux clercs deviennent les profes-
seurs et les auteurs, et l’argument d’autorité devient 
‘’ Je l’ai lu dans le livre’’.  Les croyants de l’Eglise, les 
sujets du Prince ou du Roi deviennent des citoyens 
éclairés, capable d’un avenir meilleur par les progrès 
des connaissances et des techniques. L’Ecole et la Ré-
publique sont les garants de cet homme nouveau ca-
pable de s’arracher aux déterminations de son milieu 
et de s’attacher à l’intérêt général, à l’Humanité.
            La transmission hertzienne et l’électron 
viennent percuter à leur tour (fin du XXème siècle) la 
sphère de l’écriture au point que l’Ecole, l’Etat  s’en 
trouvent modifiés.
      Là où les mots du livre permettaient de cultiver la 
mise à distance, la représentation, la reprise de ce qui 
se présente grâce au travail des professeurs, des au-
teurs, les images du visuel et les mots du numérique 
présentent de façon immédiate, mettant en difficulté 
le détour par le discours, par le raisonnement. Quand 
le fun peut remplacer l’austère, quand le principe de 
plaisir peut remplacer celui de réalité , pourquoi ré-
sister ?
           La crise de la représentation affecte non seu-
lement l’Etat qui d’éducateur devient séducteur, qui 
appelle au secours la société civile, qui fait davantage 
dans l’humanitaire que dans le diplomatique et qui 
demande à l’école de devenir un lieu de vie et non un 
lieu d’études, voire un supermarché de savoirs sans 
maîtres.
             Personne ne choisit la période où il vit, pas 
davantage les jeunes que les adultes, alors convient-
il d’abord de ne pas jeter d’anathèmes.Les passions 
tristes ne peuvent disparaître qu’avec la connaissance 
adéquate dirait Spinoza.
            Les inventions de l’écriture, de l’imprime-
rie, de l’électron chamboulent la transmission et leurs 
responsables au point qu’il ne suffit pas d’espérer en 
leur bon usage – les techniques ne valant que l’usage 
que l’on en fait - mais de réfléchir sur la nature des 
supports et leurs conséquences possibles !
‘’Je l’ai vu à la télé’’, ‘’je l’ai trouvé sur le Web’’  n’équi-
vaut pas à ‘’je l’ai lu dans le livre’’ .
          

Joël Vettier

du livre à l’écrAn
les enfAnts, les jeunes sont-ils 
condAmnés à décevoiR les Adultes ?    
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DU PHILOSOPHE



Le Jubilé de platine de Mgr Pierre PLATEAU
ancien élève et ancien professeur de l’ISM – Ar-
chevêque émérite de Bourges

Le 28 juin dernier, Mgr Pierre PLATEAU a fêté ses 
70 ans de prêtrise à la Maison des Petites Sœurs 
des Pauvres de Saint-Servan où il réside main-
tenant.
De nombreux anciens de l’Institution se sont 
joints aux religieuses et résidents de la Com-
munauté, aux membres de sa famille, à ses 
amis, pour assister à la messe présidée par Mgr 
SOUCHU, Evêque auxiliaire de Rennes, Dol et 
Saint-Malo. Animée par les prêtres de la Frater-
nité Charles de Foucauld, chers au cœur du Père 
PLATEAU, c’est une cérémonie vivante qui s’est 
déroulée dans la simplicité pour rendre hom-
mage au Père PLATEAU.

Dans son introduction à la cérémonie, Mgr SOU-
CHU a rappelé les grandes lignes du ministère 
sacerdotal de Mgr PLATEAU.
Ordonné prêtre le 28 juin 1947 par le Cardinal 
ROQUES, en la Cathédrale de Rennes, Pierre PLA-
TEAU, enfant de Saint-Servan, revient dans son 
pays pour succéder à l’abbé PICHON professeur 
de philosophie à l’Institution. Il y restera jusqu’en 
1969, année où il sera appelé à la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique par 
le cardinal GOUYON qui l’ordonnera Evêque en 
1979 et en fera son auxiliaire. En 1984, le Pape 
Jean-Paul II le nommera Archevêque de Bourges, 
diocèse qu’il découvrira, attentif aux évolutions 
du monde. Il prendra, notamment, l’initiative de 
convoquer un synode diocésain qui constituera 
une étape importante de l’implication des laïcs 
dans les responsabilités paroissiales.
Le 25 avril 2000, Mgr PLATEAU prends une re-
traite bien méritée et il se retire à Gouarec (Côtes 
d’Armor) où il restera quelques années avant de 
revenir définitivement dans son pays natal.

Le Père PLATEAU a laissé un souvenir marquant 
de son séjour à Saint-Malo.
Les anciens du Collège se souviennent du jeune 
professeur de philosophie arrivant plein d’en-
thousiasme et faisant souffler un vent de liber-
té dans un univers d’ancien régime... Comme le 
soulignait notre regretté ami, Michel LEUTEL-
LIER, lui aussi ancien élève et ancien professeur 
de l’Institution, « le Père PLATEAU, aumônier des 
Scouts, animateur du ciné-club du Collège, se-
crétaire de l’Amicale des anciens, fondateur de 
la revue « Hurlevent », fut littéralement l’âme 
d’un collège qui aurait pu se scléroser tant les 
contraintes disciplinaires étaient importantes ». 
Lors des événements de Mai 68, c’est grâce à sa 
proximité avec les jeunes, à son esprit d’ouver-
ture, qu’il réussit à éviter les débordements de 
sa classe de terminale.
Les anciens, qui ont été scouts à Saint-Malo, 
eux aussi se souviennent de ce jeune aumônier, 
grand ami de la nature, arrivé avec eux en vélo, 
l’été 1950, au château de La Hunaudaie, leur 
faisant reconnaître le chant d’un bruant-orto-
lan, ou leur apprenant à caractériser un arbre … 
Quelques années plus tard, embarqué avec les 
scouts marins, il leur dispensera ses précieux 
conseils pour affronter la mer.    
 
Dès son plus jeune âge, le Père PLATEAU s’est 
engagé dans le scoutisme et « l’engagement » a 
toujours été ensuite sa ligne directrice. Au ser-
vice des jeunes, au service de l’enseignement 
Catholique, au service de l’Eglise, le Père PLA-
TEAU s’est donné sans compter. Ce jubilé de 
platine a été l’occasion de lui témoigner notre 
reconnaissance.

Après la messe, un vin d’honneur préparé par 
les petites Sœurs des Pauvres a été l’occasion 
d’échanger de sympathiques souvenirs avec Mgr 
Pierre PLATEAU.  
        
  Jean Jamet

le jubilé 
de mgR PieRRe PlAteAu
Acien élève et Ancien Professeur de l’isM-lAPro

Archevêque éMérite de bourges

9

mgr pierre plAteAu
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hOmmAgeS

Monsieur l’abbé Michel Leutellier, décédé le 21 mai 2017, dont les obsèques ont été 
célébrées le 24 mai, en l’église Saint-Croix de Saint-Servan, à Saint-Malo. Né le 26 
avril 1932 à Saint-Servan-sur-Mer, il est ordonné prêtre en 1956. Il fait des Etudes 
Supérieures au Collège Saint-Vincent (1956) puis devient professeur au lycée Institu-
tion de Saint-Malo (1959). En 1994, il est nommé membre de l’équipe presbytérale de 
Saint-Malo, auxiliaire pastoral des Paroisses saint-Jean l’Evangéliste et Saint-François-
Xavier à Saint-Malo (1955), puis associé au service pastoral de la Paroisse Cathédrale 
de Saint-Malo (2004).

Il a donc été un éducateur toute sa vie de professeur d’anglais, il n’aurait pas choisi 
lui-même cette matière, mais il s’y était fait par obéissance, organisant également des 
voyages linguistiques pour ses élèves.
C’était également un historien. L’histoire de Saint-Malo, de ses quartiers, de ses cha-
pelles, n’avait plus aucun secret pour lui. Il savait, avec beaucoup de pédagogie, cap-
tiver ses lecteurs ou ses auditeurs.
L’église Saint-Croix de Saint-Servan était bien pleine pour ses obsèques célébrées le 
24 mai 2017.

Nicolas SOUCHU
Evêque auxiliaire de Rennes

Père Michel LEUTELLIER 1932 - 2017
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 Il est des voix qui accompagnent nos existences, sans que nous en prenions 
conscience et qui lorsqu'elles disparaissent modifient la familiarité de nos liens au 
monde, celles des Jacques Chancel, José Arthur, Michel Polac, Pierre Bouteiller.
Né à Angers en 1934, au hasard  des mutations de son père cadre de la Banque de 
France, il effectue sa scolarité de lycéen au Collège entre sept 49 et juin 52  dans 
un Saint-Malo défiguré, non reconstruit. En classe 2nde il se fait distinguer en dis-
sertation française, histoire littéraire, latin, anglais et maths. En 1ère, il conserve les 
mêmes sauf les maths et l'anglais. En terminale, il renoue avec l'anglais et, fait ma-
jeur, pour la suite, il reçoit le 1er prix de psychologie.
Ses études de psychologie à la Sorbonne à la rentrée suivante lui servent de cache-pas-
sion celle du jazz et de St Germain : il fonde même un groupe. Pour ce qui est de 
sa carrière professionnelle radio et télé, il suffit de lire son livre de souvenirs ''Radio 
actif'' publié en 2006 aux éditions Robert Laffont, et de retrouver dans la presse les 
expressions qui le qualifient le plus souvent : l'élégance dans l'impertinence, l'élé-
gance faite voix, le dandy des ondes.
 C'est donc assez naturellement que Pierre Bouteiller est invité – en tant qu'an-
cien élève de l'ISM- à présider ce tout nouveau concours d'éloquence, imaginé par 
Nicole Derveaux et Joël Vettier, enseignants de philosophie avec un sujet très ouvert
''Objets inanimés avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'ai-
mer ''.
Divine est la surprise lorsqu'il répond rapidement en affichant son plaisir de revoir ce 
bon vieux collège même s'il se remémore toujours l'image d'un personnage terrible !
 En compagnie d'Hervé Boucher, directeur, il visite l'établissement le dimanche 
5 avril 1992 et dit son étonnement à trouver les lieux aussi grands et, petite anecdote 
savoureuse, quand il se voit proposer le remboursement de son voyage il suggère de 
le convertir en pot pour les professeurs : l'élégance est de partout ou de nulle part !
Après les épreuves (discours imposé et improvisation) il annonce les résultats non 
sans reconnaître sa surprise et son émerveillement devant le travail des candidats et 
en compagnie d'Henri Landier remet les cadeaux aux vainqueurs :
Beniga Boucher qui a discouru sur le miroir et
Nicolas le Droguène qui a discouru sur la gomme.
 Il faut croire que ce 1er parrainage a porté chance au Concours Calliope, puisque 
25 ans après des lycéens de terminale des établissements catholiques d'enseigne-
ment de Bretagne continuent de s'affronter pour obtenir ce trophée qui récompense 
ce mixte de beauté et de vérité.

Merci Pierre Bouteiller.
                                                                                                                                                      

                                     Joël Vettier

Pierre bouteiller
QuAnd une voix singulièRe s'éteint …
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nOS peineS

BilAn 
cOmptABle

Le Gallou Jean, ancien élève, décédé le 20 mars 2017.

Père Michel Leutellier, ancien élève et ancien professeur ISM, décédé le 21 mai 2017.

Launay Jean Pierre, ancien élève ISM 1941-1946, décédé le 1 juin 2017

Le Bourg Paul, ancien élève 1937-1941, décédé le 1 juin 2017

Béroul  Jean-Yves, ancien élève ISM 1950-1955, décédé le 9 juin 2017

Père André Chauvin, ancien élève ISM 1936-1947, décédé le 6 septembre 2017

Bénic Anne, ancienne élève PRO, décédée le 12 septembre 2017

Maurice Le Brigand, ancien élève ISM 1935-1944, décédé le  13 novembre 2017

ASSEMBLEE GENERALE
2017

Compte de résultat 2016

Recettes 2 161,00
Cotisations 1 185,00
Repas des anciens 976,00

Dépenses 3 855,05
Prix des anciens 610,00
Fond de solidatité
Frais AG et apéritif 28/12/2015 1 733,23
Expédition "lettre aux anciens" 681,13
Assurance 96,71
Tenue de compte 30,75
Secrétariat site web 105,23
Ordinateur et imprimante 598,00

Résultat 1 694,05 -    

Ordinateur 598,00
Perte nette -1 096,05

Bilan au 31 décembre 2016 3 496,95     

Banque populaire de l'Ouest 22,23          
Caisse Nationale d'Epargne 3 474,72     
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COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 
du 2 juillet 2017

Comme tous les ans l’assemblée générale de notre amicale s’est déroulée à l’Institution.
La présidente a procédé à un bilan de sa première année complète de présidence en citant les 
diverses actions mises en place suite à un constat de baisse de cotisants.
En face de ce constat, plusieurs facteurs ont été évoqués : 
 * Démarrage d’études supérieures souvent loin du lieu de résidence familial
 * Nouvelle organisation, nouvelle vie pour les jeunes étudiants, entièrement absorbés par 
leurs études ou le démarrage de leur vie professionnelle
 * Choix de la date de l’AG et son format pas forcément en adéquation avec la vie actuelle
 * Et pour les trentenaires et quarantenaires : peu sont encore dans la région et/ou en-
core peu concernés par notre Amicale qui ne leur offre peut-être pas ce qu’ils pourraient en 
attendre.

Nous axons donc notre action vers une ouverture pour ces jeunes anciens. Et nous faisons ap-
pel à tous les anciens élèves pour une collaboration à trouver de nouvelles idées, nous nous 
tournons plus particulièrement vers ceux de la Providence, trop peu représentés dans notre 
Amicale.

En ce qui concerne la situation financière de notre Amicale, deux mesures importantes ont été 
prises :
 * Le bulletin sera désormais envoyé par mail à tous les anciens élèves dont nous avons les 
adresses mails et par courrier postal uniquement à ceux qui seront à jour de leur cotisation.
 * Désormais la mise en page, l’impression et l’envoi postal du bulletin est intégralement 
pris en charge par l’établissement. C’est Laura Fort, chargée de communication à l’ISM LAPRO 
qui en a la charge.
 
La refonte du site internet progresse lentement en raison des faibles moyens financiers de notre 
association. Mais nous progressons !

Les activités 2016-2017 :
 * Remise du prix des anciens
 * Rapprochement entre l’APEL et l’AAISM, participation au forum des Métiers
 * Participation au conseil d’établissement sur le thème de l’orientation des jeunes
 * Participation aux « Journées Portes Ouvertes »
 * Investissement : achat d’un nouvel ordinateur (portable) et d’une imprimante.

Nous avons évoqué la disparition de deux figures marquantes de notre lycée, deux professeurs : 
M. Robert Certenais et Père Michel Leutellier.

La journée s’est poursuivi par la messe à la cathédrale à la sortie de laquelle le Petit Train de 
Saint-Malo nous attendait pour nous transporter jusqu’au restaurant « Hôtel France et Cha-
teaubriand » ou nous attendait un succulent repas. 

Catherine Etraves Le-Héran
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