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Agathe fait venir la survivante, Ginette Kolinka

Merci de ne pas oublier de régler vos cotisations, c’est important pour la vie de notre
association!

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 à l’ISM-LAPRO : de 		
à
Règle sa cotisation de € par chèque à l’ordre de l’Amicale ISM-LAPRO.
et à adresser au trésorier : Jean-Pierre GUILMIN - 12 rue Isidore Jouanny 35400
Saint-Malo.
Votre cotisation est à renouveler chaque année, au mois de janvier. MERCI.
Le Bulletin de l’Amicale / Semper Fidelis
Directeur de publication : M. Joby

LE MOT De La Présidente

UN GRAND HOMME S’EN EST ALLÉ…
Même si je n’ai pas connu le Père Plateau en tant que professeur, j’ai eu l’occasion de le
rencontrer lors de nos assemblées générales auxquelles il est resté très fidèle, jusqu’à ce
que son état de santé ne lui permette plus d’y assister.
C’était un homme d’une grande intelligence et d’une grande sagesse, mais aussi d’une
grande simplicité. Nous lui rendons hommage dans nos pages car il aura marqué un
grand nombre d’anciens et il restera une grande figure de notre lycée.
Adieu Père Plateau !
Cette année, nous avons souhaité, en plus de notre journée institutionnelle « Assemblée Générale », proposer aux anciens élèves et professeurs, deux évènements nous permettant de nous retrouver de façon un
peu moins formelle.
La première s’adresse aux promotions des années 1975 à 1980 et la seconde à l’ensemble des anciens
élèves, jeunes anciens et moins jeunes. Nous vous donnons des détails dans nos pages, espérant que vous
serez nombreux à répondre à notre appel.
Nous pensons qu’il est de notre devoir de maintenir ce lien qui fait la force de notre Amicale !
Alors à très bientôt,
Catherine Etraves Le-Héran

LE MOT
Du Chef d’établissement
« Je ne construis que des pierres vives, ce sont hommes ». Voilà qui dit bien ce qu’est un établissement
comme le nôtre. Certes il a été construit depuis longtemps, mais ses pierres ne sont pas mortes. L’ensemble est bien vivant, habité par l’esprit et par la vie. L’esprit Saint tout d’abord, qui continue de souffler sur de nouvelles générations, l’esprit aussi de toutes celles et ceux qui ont accompagné la multitude
des élèves ayant fréquenté les lieux, qui leur ont transmis des connaissances et les ont fait grandir en
humanité. Parmi eux, le père PLATEAU, ancien élève et ancien professeur.
Je me souviens d’être allé le voir dans sa maison de retraite à Saint Servan, peu de temps après ma prise
de fonction en tant que chef d’établissement à Saint-Malo. Il s’agissait pour moi de rencontrer une des
figures marquantes de notre établissement, afin de m’imprégner plus encore de sa culture et de son
histoire.
Je garde le souvenir d’un homme simple, affable, profondément attaché à l’ISM. Il était aussi un grand
promoteur de l’enseignement catholique. Ancien directeur diocésain de Rennes, il a su aussi aider et
encourager les chefs d’établissements lorsqu’il était archevêque de Bourges.
Au nom de tous les personnels et des élèves de l’Institution, je lui adresse un immense merci pour toute
son œuvre éducative. Ce sont hommes qui ont été bâtis.
														

Vivien JOBY
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Hommages au
Père PLATEAU
Mgr Pierre PLATEAU, ancien élève et ancien professeur de l'Institution de Saint-Malo, nous a quittés le 26 avril dernier, un an à
peine après avoir fêté ses 70 ans de prêtrise chez les Petites Sœurs
des Pauvres de Saint-Servan où il était retiré. Une messe d'A-Dieu
a été célébrée, le 2 mai, en l'église Sainte-Croix de Saint-Servan,
présidée par l'Archevêque de Rennes, Mgr d'Ornellas, en présence
d'une trentaine de prêtres et d'une foule d'amis venus entourer sa
famille et témoigner de leur affection au Père PLATEAU qui, à un
titre ou un autre, a marqué leur vie.
Après le témoignage de Jean-Yves DUFOUR qui a retracé la vie
de son oncle et souligné le profond enracinement catholique du jeune Pierre, son attachement
familial, sa passion de la nature, sa fidélité à la promesse scoute de son enfance l'engageant à
toujours « faire de son mieux », c'est notre Vice-Présidente, Brigitte DEBOS, qui a présenté un
émouvant témoignage qu'elle a rédigé au nom des anciens de l'ISM-LA PRO. Nous le reproduisons, ci-dessous, intégralement :

«C'est une lourde tâche qui m'a été confiée par notre association des anciens du Collège, ISM, de
Saint-Malo de témoigner de notre respect, de notre estime, j'ose dire de notre amitié pour vous, Père
PLATEAU.
Aujourd'hui, je viens en tant que témoin, faire connaître, par mes paroles, notre considération à tous
pour vous, Père PLATEAU. Et comme témoin, je prête serment devant une justice de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous avez le droit, Père PLATEAU, d'en sourire mais (hélas) de ne pas vous y
opposer et surtout de ne pas m'en vouloir.
A chaque rencontre vous souhaitiez que l'on vous appelle « Père » ; j'ai vite compris que nous restions
pour vous des enfants, des étudiants, des professeurs, des amis. Vous n'avez jamais aimé qu'on parle
de vous, ou que l'on vous mette en avant, votre humilité en souffrait. Eh bien, cher Père PLATEAU,
il vous faut vous résoudre à écouter vos très anciens, anciens, et jeunes anciens, vous rendre hommage.
Que dire d'un homme de foi qui avait foi dans sa tâche et foi dans ses élèves ? Erudit d'histoire locale
vous l'étiez, philosophe à vos heures qui pourrait en douter, ami de Dieu excusez du peu.
Je n'énumérerai pas toutes vos qualités d'homme d'enseignement, mais je ne peux passer sur l'essentiel d'éducateur ; vos relations avec vos élèves, relations silencieuses mais si profondes par votre
regard, par votre droiture (morale et physique), votre confiance en chacun et chacune d'entre nous,
votre douce autorité.
« Quand on regarde un enfant, c'est certain, il est plus attentif »
« Quand on croit en l'élève, c'est sûr, il peut réussir ».
C'est un éducateur, dans tous les sens du terme, qui croyait en chacun, chacune, avant de nous
connaître.
Aimer l'élève, c'est l'essence même de l'éducation et c'est la plus belle étincelle qu'il nous a donnée
pour éclairer notre vie.
Père, nous continuerons à vous appeler Père PLATEAU. C'est le plus bel hommage que nous puissions
vous faire. »

2

L'HOMÉLIE DE MGR D'ORNELLAS , ARCHEVÊQUE DE RENNES, DOL ET SAINT-MALO
C'est en termes chaleureux que Mgr d'ORNELLAS a évoqué la personnalité de Mgr Pierre PLATEAU,
parlant de sa simplicité, de son humilité, de la joie dont il rayonnait.
Il a également souligné sa profonde spiritualité sur les pas de Charles de Foucauld dont les écrits
l'avaient fortement influencé. Son appartenance à la Fraternité de prêtres « Jésus Caritas » témoigne de
son attachement à l'héritage de l'ermite du Sahara.
Pierre PLATEAU, « un ami de Dieu, excusez du peu » a salué Mgr d'ORNELLAS, reprenant ainsi les
termes du témoignage de notre amie Brigitte qu'il venait d'entendre … et qu'il a tenu à venir remercier.

Mgr Pierre PLATEAU
Il

Ordonné

a été élève au

prêtre le

28

est né le

Collège
juin

de

10

janvier

Saint-Malo

1947

par le

en

1924

1935-37

à

Saint-Servan.

et

1940-41.

Cardinal ROQUES,

il a été affecté en qualité de professeur de philosophie à l'ISM de 1950 à 1969.

Directeur

diocésain de l'Enseignement

Catholique

de

1969

à

1984

Ordonné Evêque auxiliaire de Rennes par le cardinal GOUYON le 22 avril 1979.

Nommé Archevêque

de

Bourges

en

1984

par le

Pape Jean-Paul II,

il est resté 16ans dans ce diocèse jusqu'à sa retraite, le 25 avril 2000, qui le
ramènera en Bretagne (Gouarec puis Saint-Malo).

Les obsèques de Mgr PLATEAU ont été célébrées en la Cathédrale de
Bourges le 7 mai 2018 et il a été inhumé dans la crypte de cette Cathédrale.

Témoignages
En 1971, Je fais la connaissance de Pierre Plateau
à la paroisse de Saint François Xavier, à la Découverte. Il y vient de temps en temps, intéressé
qu’il est par le côté inventif et moderne de notre
liturgie.
Il est déjà directeur diocésain de l’enseignement catholique et c’est dans ce cadre que j’ai
la chance de travailler sous ses ordres de 1976
à 1979. Au départ de Jo Duré, directeur du collège depuis 1967, les professeurs s’inquiètent.
Pierre Plateau les rencontre aussitôt, à plusieurs
reprises. On se rend compte, très vite, qu’il
connait et aime l’établissement et que ses visites
n’ont pas qu’un caractère administratif. Attentif
aux questions, fin diplomate, il prend son temps
pour répondre calmement à nos interrogations,
il persuade et inspire confiance à ceux qui ne le
connaissent pas. En me proposant le poste de
direction il a su, sans m’en cacher les difficultés, balayer toutes mes appréhensions. Un savoir-faire étonnant et discret.
La carte scolaire malouine vient de se réorganiser.
Le « collège », - traduisez « l’Institution » -, a
pris la totalité du second cycle de Moka et Choisy.
Pierre Plateau nous confie, à l’Ogec, l’intendant
et moi-même le rachat de Moka d’où les Sœurs
se retirent. Ça tombe plutôt mal pour le débutant
que je suis, alors que nous commençons à peine
à rembourser l’achat de la Providence. Pierre Pla-

teau reste très présent, même lorsqu’il est loin de
nous et nous communique sa confiance et sa foi
en l’avenir. C’est un chef remarquable qui respecte
nos libertés, fait confiance, suggère des initiatives parfois hardies et domine bien les problèmes.
J’avoue avoir beaucoup appris à son contact en peu
de temps.
Les chefs d’établissement d’Ille-et-Vilaine aussi l’ont d’emblée reconnu comme l’un des leurs
alors qu’il n’a jamais dirigé d’établissement. C’est
l’époque où l’enseignement catholique commence
à confier les postes de direction à des laïcs. Pierre
Plateau s’adapte naturellement à un nouveau public
qu’il faut former. A la tête de l’enseignement catholique du département il est notre ambassadeur
auprès de l’administration, qui l’écoute et connaît
sa compétence. Aucun domaine de l’éducation ne
lui est étranger, ce qui le qualifie pour développer
les formations nouvelles de l’enseignement privé.
Il nous apprend qu’il faut toujours avoir des projets. Il sait les susciter, les encourager et les accompagner. Son autorité est naturelle et amicale.
Il représente, pour nous, toutes les valeurs pédagogiques, religieuses, sociales, que l’on rattache à
l’enseignement catholique.
Nous nous doutions bien que nous ne la garderions
pas longtemps. Sa nomination, en 1979, comme
évêque auxiliaire de Rennes, passage obligé avant
l’archevêché de Bourges, en 1984, ne nous a pas
étonnés. Nous lui devons une dernière reconnaissance, celle d’avoir fait le meilleur choix pour son
successeur.
					HERVÉ BOUCHER
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Une

bouffée d'oxygène

« L'arrivée au Collège de ce jeune prêtre de 26
ans a été la source d'un nouveau climat dans
l'établissement. Le visage joyeux du Père
PLATEAU, son charisme, ses idées modernes,
son autre façon de concevoir la discipline, lui
ont donné de suite une autorité naturelle sur
ses grands élèves de philo-maths. Avec lui,
pas de chahut en classe ni de dérapage lors
de la récréation du midi sur la plage du Sillon
(eh oui, à son emploi du temps déjà chargé,
la Direction du Collège lui avait « ajouté » une
charge de surveillant, chaque jour de 12 h 30
à 13 h 30 !) Sauf erreur de ma part, il n'a
jamais mis d'élèves « en colle » ni imposé
une quelconque punition, au cours de ses 19
années de professorat à l'ISM...
Le Père PLATEAU ne s'est pas contenté de
préparer au bac ses élèves. Son influence sur
leur formation humaine et spirituelle, sur leur
orientation post-bac, a été déterminante pour
beaucoup, sans parler de son importante action en tant qu'aumônier scout. Toute une vie
au service des jeunes ! Merci Père PLATEAU. »

Merci, Père, d'avoir

été sur ma route

« Pendant ces cinq années que j'ai passé, pensionnaire, à l'Institution, vous n'avez cessé de développer
chez moi, par l'intermédiaire du scoutisme marin, le
sens des responsabilités. Quelques années plus tard,
alors que j'étais en grande difficulté, vous n'avez pas
hésité à me confier la responsabilité de la troupe
marine... Merci de cette confiance qui m'a aidé à me
reconstruire. »
					JOËL BARBOTIN

« J'ai bien connu et apprécié le Père PLATEAU en sa qualité
d'aumônier scout notamment lors de nombreux camps.
Mais la grande surprise fut de le voir débarquer comme
prof de philo, en milieu d'année, en remplacement de
l'abbé PICHON. En math élem, nous avions eu la même
chose puisque le titulaire, l'abbé Pierre MOY dit « Crapaud », accidenté en moto, avait dû être remplacé tout
un trimestre par un jeune surveillant l'abbé MICHEL.
Est-ce que ces perturbations sont les raisons des
piètres résultats au bac ? Ou étions-nous de véritables
cancres ? Résultat, ce ne fut pas 80% de réussite comme
on le voit actuellement, mais l'inverse … Pour ma part,
au lieu de me trouver Saint-Cyrien à Coëtquidan, ce
fut parachutiste en Indochine. »
				
					JEAN JAMET 				ALAIN VAN VALENBERG

Pour

Le Kelaouenn
Journal lycéen

Extrait de l’édito du prochain numéro
du Kelaouenn
«Chers

lecteurs, chères lectrices,

Ce n'est plus un secret pour personne, la
fin d'année approche désormais à grands
pas. Certains effectuent une dernière
ligne droite vers le point d'orgue de leur
scolarité, le Bac !
Les premières révisent sans relâche
leurs lectures analytiques et leurs
méthodes, et d'autres chanceux,
pour ne pas les citer, passent directement en grandes vacances !
Le journal des lycéens termine
également l'année en beauté. En
effet, le kelaouenn a reçu le prix
de l’Amicale pour récompenser le
dynamisme et la motivation de ses
rédacteurs. L'équipe est enchantée
de cette reconnaissance et remercie chaleureusement l'AAISM qui
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la seconde année, le

KELAOUENN qui signifie jour! De nouveaux petits
journalistes se sont mis à pied d’oeuvre pour livrer leurs
trouvailles ! L’écriture a souvent rimé avec partage.
Partage de l’actualité. Partage de ses passions. Partage
entre amis. Bref partage d’un bon moment. C’est d’ailleurs
la ligne conductrice de l’équipe du journal, toujours motivée et dynamique.
nal en breton, a mené son projet à bien

nous remettront le prix.
Nous
espérons
collaborer
avec eux l'année prochaine,
que leur trimestriel nous
serve d'exemple. Le journal
aura probablement la chance
de bénéficier des conseils de
journalistes
professionnels
pour mener à bien le projet du
journal et pérenniser son action.
Nous souhaitons bonne chance
à tous ceux qui passent le bac,
qu'ils excellent dans leur parcours universitaire ou professionnel. Nous remercions les
rédacteurs de Terminale qui

nous quittent et nous espérons recréer une telle équipe l'année
prochaine avec de nouvelles recrues motivées !»
l’équipe du Kelaouenn

Les 40èmes Rugissants...
Ou

les retrouvailles des promos

1975

à

1979

A l’initiative de Benoit Collin et Nathalie Doucet (promo 76-77), aidés de Christian Curtenelle et
Patrick Pondaven tous deux membres du conseil d’administration de l’Amicale, une soirée festive
est proposée à tous les anciens du collège des années 1975 à 1979.
Un groupe facebook a été créé pour l’occasion afin de toucher le maximum d’anciens :
« 40e rugissants Collège 1977 ».
L’idée : se retrouver autour d’un apéritif dans un lieu que nous avons tous plus ou moins fréquenté à l’époque et, pourquoi pas, poursuivre par un pique-nique sur la plage (en fonction de
la météo !).
Déjà, plusieurs d’entre nous ont répondu présents : la date choisie étant le samedi soir 30 juin,
veille de l’Assemblée Générale de notre Amicale, à laquelle bien sûr, les participants du samedi
soir pourront assister.
Nous profitons donc de la parution de ce bulletin pour lancer un nouvel appel afin de pouvoir
réunir un maximum de personnes.
Les photos de classe que nous vous présentons ci-dessous vous aideront peut-être à vous replonger dans l’ambiance de l’époque, et d’ailleurs, plusieurs noms d’élèves manquants sur ces
photos, si vous en reconnaissez certains, n’hésitez pas à nous en faire part, par mail à :
aaism@free.fr
Nous vous livrons déjà une première liste de noms des Terminales 1976-1977, professeurs
compris.

RETROUVAILLES
2011-2012
DES ANCIENS DE
L’ISM LAPRO
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Photos de classe
PROMOS 1975 À 1980
Terminale D 1974-1975

Terminale A 1974-1975

Terminale A2 1975-1976

Terminale B 1974-1975

Terminale B 1975-1976
6

Terminale C 1974-1975

Terminale C 1975-1976

Terminale D 1977-1978

Terminale D 1975-1976
Terminale Dbis 1978-1979

Terminale A 1977-1978

Terminale B 1979-1980
Terminale C 1977-1978
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ÉVÉNEMENT
SOIRÉE FESTIVE
À L’INTENTION
DE TOUS LES ANCIENS
ÉLÈVES DE L’ISM
ET DE LA PROVIDENCE
A l’instar de ce que nous avions organisé en 2012 et 2015, nous vous proposons de nous
réunir dans un lieu non encore défini, une semaine avant le départ de la route du rhum.
Cet évènement sera organisée par L’Amicale des Anciens élèves qui, pour l’occasion, a sollicité un élève actuellement en 1ère à la Providence, dans le cadre de son stage obligatoire.
Il aura notamment en charge la recherche du site idéal et d’une animation, l’organisation
matérielle (apéro dînatoire ou autre), ainsi que la communication, avec l’aide de son professeur principal.
L’évènement a déjà été annoncé sur la page Facebook « les Anciens élèves de l’ISM-LAPRO »,
nous avons seulement avancé la date d’une semaine en raison de la Route du Rhum.
Cet évènement pourrait être, en plus du plaisir de se retrouver, l’occasion de réveiller nos
réseaux et d’échanger sur nos diverses expériences professionnelles.
Nous espérons donc que vous serez très nombreux à réponde à l’appel et si vous avez des
idées pour l’organisation de cette soirée, n’hésitez surtout pas à nous en faire part par mail :
aaism@free.fr
D’ores et déjà, nous vous adressons un petit sondage que vous pouvez nous retourner par
mail, ou par courrier à :
AAISM, 2 rue du Collège, CS 31863 – 35418 SAINT-MALO.
Evénement du 27 octobre 2018
Je suis intéressé(e) :

OUI

Nom et prénom :
Adresse mail (si vous êtes intéressé(e)) :
Années de présence à la Pro ou à l’ISM :
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NON

Témoignage d’une

ancienne

Nathalie DOUCET
Terminale C (1976-1977)

Saint-Malo à San Francisco, elle a su vivire de sa passion...
sans jamais oublier le Collège. Crédit photo Emmanuel Laurent
de

D’une mer, l’autre. Comme nombre d’anciens de
l’ISM-La Pro, Nathalie Doucet a su franchir les
océans pour assouvir son goût de la mode et
de la transmission du savoir. L’esprit corsaire.
Mais 40 ans après, c’est avec un dynamisme
joyeux et communicatif qu’elle cultive le « culte
des anciens ».

« Mes années au Collège ont été celles d’une jeunesse rêveuse et insouciante », se souvient Nathalie. « Mais j’étais en section scientifique – Terminale
C -, et les mathématiques m’ont aussi enseigné
la rigueur, la ténacité et l’exigence nécessaires à
l’accomplissement d’une carrière dans le domaine
de la création, de la culture et de l’éducation. »
Bac en poche, elle intègre l’École supérieure des
arts appliqués Duperré, à Paris, où elle décroche
un diplôme en Textile Design.
Entrée dans la prestigieuse maison Cacharel, elle
se fait rapidement remarquer en lançant en 1986
une ligne pionnière de prêt-à-porter de luxe pour
enfants – Chatmotomatic -, vendu à l’international
et acclamé par la presse. Dix ans plus tard,ayant
complété sa formation par un master en management de la mode et du luxe, elle devient coordinatrice de style pour une agence de design et merchandising, travaillant principalement avec des
marques de luxe incluant Hermès et Louis Vuitton.
Sa carrière prend un tournant décisif à la fin des
années 1990. Nathalie est invitée à enseigner la
mode aux États-Unis, à l’Université de Cincinnati.
Elle évalue alors le besoin stratégique de mettre
l’accent sur le processus de création et de recherche dans les programmes universitaires traditionnels.
Cette ambition la conduit à créer la Fondation Arts
of Fashion en décembre 2001.
Fondation à but non lucratif, la Fondation a un
objectif : offrir aux étudiants plus d’opportunités
d’innover et de développer pleinement leurs compétences, et mettre en avant leurs atouts.
Le symposium de la Fondation – fin octobre à San

Francisco – est, depuis 12 ans, une référence
majeure dans le domaine de l’éducation et le registre Mode. C’est l’Asian Art Museum de San
Francisco qui accueillera l’événement les 14-15
octobre 2018.
Son concours planétaire Arts of Fashion Compétition fédère, chaque année, les élèves de plus de
100 universités et écoles de mode. Ses conférences et séminaires donnent la parole aux acteurs essentiels de la filière Mode.
Une spécificité de ce concours : permettre aux
élèves sélectionnés l’opportunité d’intégrer des
MasterClass de 4 semaines à Paris – capitale de
la mode. Accueillies au sein du Musée des Arts
Décoratifs, ces MasterClass, aujourd’hui bi-annuelles, sont dirigées par des créateurs émergents.
« Le souffle du vent, la couleur de la mer et les cris
des mouettes m’ont portée loin de Saint-Malo et
de l’Atlantique, et déposés tout simplement face
au Pacifique, dans un autre port mythique! », écrit
Nathalie. Qui ajoute : « les années passent mais
les amitiés nouées d’alors restent pour toujours
indémaillables. »
				

Christian Curtenelle

Soyons honnêtes : la « traque » des condisciples
n’a pas donné les résultats escomptés. Bien des
aléas ont marqué la vie des uns et des autres depuis 40 ans. Et l’utilisation des réseaux sociaux a
des limites. Par exemple avec les éléments de la
gente féminine qui ont pu changer de noms en
se mariant.
Peu importe ! A défaut de la quantité, l’esprit sera
à la fête...et à l’émotion car nous ne sommes pas
revus depuis au minimum 20 ans. Hardi les ancien(ne)s !
Nathalie

retrouvailles des

40e Rugissants

sera de la petite équipe d’anciens qui devrait

se retrouver le

30

juin dans la cité malouine.
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La Pastorale
La Pastorale

dans un établissement catholique d'en-

seignement peut sembler aller de soi et pourtant elle

ne fait pas l'objet de cours, elle n'est pas au programme officiel, mais elle s'adresse à tous les élèves,

pas forcément chrétiens, qu'il faut ouvrir, en souplesse, aux valeurs de l'évangile.

Jérôme MARSAIS , Directeur Adjoint de La Providence, Armel Bertho, Responsable Vie scolaire à La
Jérôme MARSAIS Armel BERTHO Gabriel DUBOIS Providence, Gabriel Dubois, Professeur d'Histoire à
l'ISM, membres de l'Equipe d'Animation Pastorale, ont bien voulu consacrer un peu de leur temps pour nous
parler de la nouvelle organisation de la Pastorale après le départ de Pierre Gil Hémery appelé à d'autres
fonctions, et nous tenons à les remercier.
Le premier travail de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP), composée de dix neuf membres de
la communauté éducative - M. JOBY, Chef d'Etablissement, professeurs et membres du personnel
Ogec, volontaires, l'aumônier le Père MATTHIEU et
deux coordinateurs, Gabriel DUBOIS pour l'ISM,
Stéphanie GLEMOT pour LA PRO - a été de définir
sa mission en début d'année scolaire. Partant du
principe que la Pastorale doit être ouverte à tous
et se ramifier dans l'ensemble du lycée, et pas
seulement être cantonnée à une minorité d'élèves,
elle s'est fixé pour objectif prioritaire de donner
une plus grande visibilité à ses activités.
L'EAP
rale

a donc établi un

Projet d'Animation Pasto: « Témoigner – Inviter

basé sur trois directions

– Rendre

acteur

».

Agir en Pastorale, c'est témoigner de l'évangile au
quotidien, par ses paroles, son comportement,
pour affirmer son identité, c'est informer largement l'ensemble de la communauté lycéenne des
actions Pasto et être ouvert aux propositions, c'est
encourager jeunes et adultes à s'investir dans les
activités pastorales et prendre des initiatives sur
le plan humanitaire, spirituel, culturel.
Dans cet esprit, l'engagement individuel, synonyme d'apprentissage de la solidarité, du vivre
-ensemble, prend tout son sens :
Le Forum des associations
C'est la « Journée de l'engagement et de la mission » nous précise Armel BERTHO cheville ouvrière de ce Forum.
Une liste d'associations humanitaires a été proposée préalablement aux élèves de Secondes professionnelles et générales et chaque élève a fait le
choix de deux d'entre elles qu'il pourra rencontrer
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et interroger lors de cette journée d'information.
En toute connaissance de cause, il pourra alors
s'engager à remplir une mission pour l'association qu'il a choisie, cet engagement étant formalisé par écrit. Ce sera, par exemple la Banque Alimentaire qu'il viendra aider pour la collecte des
denrées alimentaires ou les Restos du Coeur pour
la distribution de l'aide alimentaire, etc.
LE REPAS SOLIDAIRE DU VENDREDI SAINT
Organisé par une équipe d'élèves, le repas solidaire permet de récolter des fonds pour financer
des actions humanitaires, telles l'amélioration des
conditions d'éducation en Haïti ou l'achat d'un
équipement pour un handicapé.
L'ACTION SOLIDAIRE
A Noël, en lien avec l'association « Un enfant par la
main », les élèves se sont mobilisés pour réaliser
un projet en faveur d'enfants de pays particulièrement touchés par la pauvreté. Chaque classe a
choisi un projet et s'est organisé pour récolter les
fonds nécessaires à l'achat d'un cadeau solidaire,
par exemple, un vélo, une chèvre....
Autre action solidaire des élèves : l'aide aux enfants handicapés ou victimes de maladies orphelines dont s'occupe l'association « Les petits pas
d'Isabella ». C'est en vendant des calendriers au
mois de décembre que des fonds ont été récoltés
pour soutenir cette association humanitaire.
L'Equipe

d'Animation

Pastorale

a également entrepris

de préparer pour l'année prochaine deux grands projets

:

- Un séminaire de culture humaine et religieuse pour
les Premières
Le programme de ce séminaire, qui se déroule-

ra sur six séances, abordera l'étude des relations
entre la foi et la raison au sein des principales
religions du monde, judaïsme, christianisme, islam, et au sein des sagesses orientales. Les élèves
seront invités à réfléchir avec l'animateur, à partir de textes fondamentaux, de définitions et de
questions. L'objectif, nous précise Gabriel DUBOIS, Responsable des Premières, est « d'élargir
l'horizon des élèves », de les amener à se poser
des questions sur ce sujet majeur.
Chaque séance sera animée par un professeur de
l'ISM.

porté par une équipe missionnaire, ouverte sur le monde

Projet d’Animation Pastorale

- Un Parcours Alpha Jeunes
Animés par le Père Matthieu et neuf professeurs,
il s'agit de temps conviviaux, proposés à tous les
élèves de LA PRO et de l'ISM, pour discuter de

sujets tels que le sens de la vie, la foi, la réponse
de l'Eglise dans le cadre de la Bioéthique.
Ces rencontres « ouvertes à tous et sans engagement » offrent aux jeunes la possibilité de «
découvrir ce que la spiritualité chrétienne peut
apporter à leur quotidien ».
La Pastorale au Lycée c'est aussi des célébrations
: la messe chaque jeudi, des conférences (cette
année, le Père LORTA et Mgr d'ORNELLAS), des
préparations au Baptême, à la Confirmation, des
participations aux grands rassemblements de
jeunes (Taizé Lycéens, JMJ...). Elle est bien vivante, la Pastorale à l'ISM-LA PRO !
Bon Vent à l'Equipe d'Animation Pastorale !
Jean JAMET

TÉMOIGNER

AU COEUR DE SON MÉTIER,
TÉMOIGNER D’UNE IDENTITÉ
VIVANTE ET VISIBLE

Oser des paroles
et des références chrétiennes
dans le champ professionnel
S’interroger sur ce que nos
pratiques, nos postures
témoignent de l’évangile

Inviter à la bienveillance,
au réenchantement, à porter un
nouveau regard

RENDRE
ACTEUR

INVITER

COMMUNIQUER SUR CE QUE
L’ON FAIT ET SE RENDRE
DISPONIBLE AUX
PROPOSITIONS NOUVELLES

Promouvoir l’EAP
Informer et rendre compte des
actions et de l’actualité
pastorale
Favoriser la rencontre

ENCOURAGER LES JEUNES ET
LES ADULTES À PRENDRE
LEUR PLACE DANS
L’ANIMATION PASTORALE

Susciter des actions
qui mobilisent les talents de
chacun
Encourager et soutenir les
initiatives des jeunes

Animer l’ EAP lycéenne
former au niveau spirituel
culturel et professionnel

«Dire qu’un projet éducatif est référé à l’Evangile ne signifie pas que tout acteur de la communauté éduca-

tive soit disciple du Christ (...). Ce qui authentifie la mission d’un établissement catholique d’enseignement
tient moins à l’identité personnelle, spirituelle ou religieuse des membres de la communauté qu’aux actes
éducatifs réellement posés. »
Claude BERRUER
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Nos

peines

René Girard - Ancien élève ISM 1949-1951- décédé le 13 mars 2018
Elisabeth Buret - Ancienne secrétaire de l’ISM La Pro- décédée en 2018
Benoît Richeux- Fils de Jean-Francis Richeux ancien élève - décédé le 8 avril 2018
Mme D.Foucqueron - Epouse de G. Foucqueron ancien élève - décédée en avril 2018
Mme J.Boucet - Epouse du Dr J.Boucet Pdt honoraire de l’Amicale - décédée en mars 2018
Mgr P.Plateau - Ancien élève et ancien professeur de philosophie à l’ISM - décédé le 27
avril 2018

Le Mot
du secrétaire

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE
RENOUVELLEMENT DU 2ÈME TIERS

Lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2018, le deuxième tiers du conseil d’administration
sera à réélire.
Il se compose de J.Terrière, J.Marsais, D.Ollivon de Salm, P.Nicou, B.Debos.
Ces membres peuvent se représenter en le faisant savoir au secrétariat.
Il reste, en plus, deux postes à pourvoir au sein du conseil d’administration.
Il est souhaitable que les candidats(es) soient domiciliés(es) à Saint-Malo ou à proximité de façon
à pouvoir assister facilement aux réunions (5 ou 6 par an).
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat avant fin juin.
Le secrétaire : Pierre Nicou

Pour

contacter l’Amicale :

Secrétariat : mardi, mercredi, vendredi de 10 à 12h
TEL : 02 99 40 74 87 - MAIL : aaism@free.fr
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www.aaism-lapro.fr

Evénement

ASSEMBLEE GENERALE
DU 1 JUILLET 2018
Programme

9h30 : Accueil dans l’atrium
Remise des badges nominatifs
10h : Ouverture de la 127ème Assemblée Générale
Election du conseil d’administration
Présentation des actions 2017-2018
Projets pour 2018-2019
11h : Messe à la cathédrale
12h30 : Apéritif et repas au restaurant de l’Hôtel France et Chateaubriand.
Transport par le tout nouveau « Petit train de Saint-Malo ».

COUPON RÉPONSE

(à retourner impérativement avant le 19 juin 2018)
Nom de famille :				

Prénom : 			

Nom marital :

Adresse : 								
CP :				Ville :
Tél :				mail :
Années de présence : 19

à

ISM - LA PRO

Participera au banquet ( 33 € par personne / ½ tarif pour les jeunes sortis depuis 2008 )
Nombre de personnes

x 33 € = 		

€

Nombre de personnes

x 16,5€ =

€

Joint un chèque de règlement de		

au coupon réponse seront inscrites)

€ (seules les personnes ayant joint leur chèque

à l’ordre de : Amicale de l’ISM-LA PRO
à adresser au : 2, rue du Collège - CS 31863 – 35418 SAINT-MALO CEDEX
Date ………………

Signature :
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Extrait du Ouest France
du 19 /02/18
Agathe Lecoulant,
élève de 1ère
Rédactrice du Kelaouenn
«Mme Kolinka nous a fait part de sa vie de famille
paisible et sereine avant la guerre, entourée de ses
5 sœurs, de son frère et de ses parents.
Cependant l'ampleur du nazisme a contraint la famille juive à quitter Paris occupé sous de fausses
identités afin de se réfugier à Avignon. La famille se
reconstruit alors avant d'être dénoncée, arrêtée puis
déportée. Ses sœurs et sa mère échappent à la tragédie et regagnent Paris. Le trio est acheminé vers
Drancy dans l'optique d'une déportation prochaine.
Dès cet instant, les épreuves s'enchainent : le trajet
Drancy/Auschwitz dans ces fameux wagons à bestiaux, les conditions déplorables, la cruelle séléction
à l'arrivée, le tatouage sur le bras, la cruauté des

Kapos, son transfert au camp de Ravensbruck, tant
de violence impensable, invraissemblable !
Pourtant la preuve vivante se trouvait devant nous,
imperturbable elle nous transmettait son message.
Ginette Kolinka nous a raconté le tragique destin de
son père et de son frère morts gazés puis brûlés
dans les chambres du camp. Sa force, son courage
et sa chance ont permis sa survie.
Cet après-midi reste gravé dans nos mémoires, nous
prenons conscience de l'importance de la transmission du savoir, pour ne pas oublier...Nous lui devons
un grand respect et de la reconnaissance.(...)»
						

Agathe

