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A tous les anciens et anciennes
Merci à tous ceux qui ont soutenu l’Amicale en 2010 en règlant leur cotisation. Mais beaucoup
manquent à l’appel…
Vos cotisations sont indispensables pour financer le bulletin, soutenir des actions pédagogiques
du lycée, doter le Prix des anciens, …
Merci de penser à régler votre cotisation 2011.
(Bulletin de cotisation à découper page 13)
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A l’aube de 2011, le bureau de
l’Amicale et moi-même vous
adressons nos vœux les meilleurs
pour vous et vos familles. Nos
vœux vont également à nos
directeurs, nos enseignants et à
toute l’équipe du lycée ISM-LA
PRO. Qu’ils soient tous assurés de
notre reconnaissance et de l’intérêt

que nous portons à leur travail d’éducateurs et d’enseignants pour
le plus grand profit des jeunes. 

En cette année scolaire 2010-2011 s’est réalisée l’union des trois
lycées : l’Institution, la Providence, les Rimains sous
l’appellation « Ensemble LA MENNAIS des Lycées Catholiques
de Saint-Malo », sous l’égide de notre fondateur Jean-Marie de
La Mennais dont nous commémorerons le 150ème anniversaire
de sa mort. Cette union sera officialisée le 24 janvier prochain et
l’on fêtera en même temps le 40ème anniversaire de la fusion de
l’Institution et de La Providence. Vous trouverez dans ce bulletin
le détail des manifestations organisées à l’occasion de cette

« année La Mennais », manifestations auxquelles nous vous
invitons vivement à participer.

Notre association a un rôle important à jouer auprès des jeunes.
Beaucoup plus que nous, il y a quelques années ou quelques
décades, les lycéens doivent se soucier de leur avenir et de leurs
débouchés professionnels. Soyons à leur écoute, sachons les
aider et les conseiller. Nous comptons sur votre participation
active pour faire part aux jeunes de vos expériences personnelles
et professionnelles et ainsi les aider dans leur orientation. 

Vous tous, anciens élèves, anciens professeurs et anciens
personnels du lycée, vous avez votre place dans notre
association. Nous sommes toujours heureux de vous y accueillir
et nous vous donnons rendez-vous pour notre réunion annuelle,
le 3 juillet 2011, à laquelle nous avons convié particulièrement
les anciens CPE, Messieurs LEROUX, COCHARD et TAYLOR
qui seront heureux de vous revoir.
Encore BONNE ANNEE à vous tous. Bien amicalement 

SEMPER FIDELIS
Louis MAIGRET

Le mot du Président

Cette année le lycée « Institution Saint Malo – La Providence »
accueille 1252  élèves répartis de la 3ème DP6 au BTS. 
A la rentrée 2010 :
- Des ouvertures : les classes de terminales professionnelles
Commerce, Service accueil, Système électronique numérique
(SEN) ;
- Des nouveautés : la continuation de la rénovation de la voie
professionnelle, la mise en place de la réforme du lycée général
avec l’accompagnement personnalisé, les enseignements
d’exploration en classe de seconde : tout cela demande un
investissement important de la part de l’équipe pédagogique.
- De nouveaux responsables et de nouvelles responsabilités :
Isabelle EMPTOZ directrice adjointe sur le site de la Providence en
plus de sa fonction de chef de travaux, Jérôme MARSAIS la
seconde pour le lycée Professionnel. Sur le site de l’ISM : Anne
TOUFFET prend en charge la filière Economique et Sociale, Tony
Kouba la filière littéraire ainsi que les classes de seconde et moi-
même la filière scientifique.
Dans le même temps, les travaux continuent : 
- À l’Institution.  Cet été ont été refaits le niveau 3 et plus
particulièrement les  laboratoires de physique et de SVT. Place
maintenant au niveau 2 et au  « grand hall ». Un des lieux les plus
fréquentés du lycée. Restera ensuite la restauration : horizon 2013. 

- Sur le site de La Providence : une
nouvelle salle informatique et
l’aménagement des locaux pour les
nouvelles ouvertures.   
- Et sur les 2 sites : l’équipement des
salles de systèmes fixes de vidéo
projecteurs, quelques salles équipées de
tableaux blancs interactifs (TBI) et à titre
expérimental  dans quelques classes : le
cahier de texte électronique.
Cette année scolaire sera aussi la première année de
fonctionnement de « l’ENSEMBLE LA MENNAIS DES

LYCEES CATHOLIQUES DE SAINT-MALO » regroupant
les lycées  Institution Saint Malo – La Providence et Les
Rimains. Ainsi est constitué un ensemble de formations
complémentaires avec des structures communes : Délégation
Unique du Personnel, CHSCT,  la volonté de développer
l’enseignement catholique, d’accueillir et d’accompagner tous les
jeunes, de leur offrir les moyens de leur réussite.
Une ambition commune anime tous ceux qui participent de
l’ENSEMBLE LA MENNAIS : l’excellence pour tous. 

Anne-Marie CARRIOU-DURAND

Le mot du Chef d’établissement

Prenez date…

Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra :

Dimanche 3 juillet 2011 à l’Institution
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Les puristes me diront qu’ils étaient trois
abbés à ouvrir l’Ecole Ecclésiastique de
Saint-Malo en octobre 1802. Mais tout
porte à penser que le jeune sous-diacre
ordonné par Mgr de PRESSIGNY le 21
décembre 1801, à la veille de sa
résignation officielle de l’évêché de Saint-
Malo, n’en ait été le concepteur éclairé et
l’ardent réalisateur. Il fallait en effet du
courage pour remettre sur pied une école
secondaire florissante que le refus de son
directeur, l’abbé ENGERRAN, de prêter
serment à la Constitution Civile du clergé,
avait fait fermer le 11 janvier 1792. 

La Préceptorerie malouine

(1161 – 1791)

Dès 1161, le Bienheureux Jean de
Chatillon, premier  évêque de notre cité,
avait eu soin d’établir une grande école
pour garçons, qu’ils se destinent au
sacerdoce ou non. Un chanoine de la
cathédrale en était le directeur. En 1769,
c’est Pierre-Etienne ENGERRAN.
Quelques années plus tard, en 1784, il
inaugure la nouvelle Préceptorerie, une
vraie école secondaire, à l’angle de la rue
du Gras-Mollet et de la ruelle Saint-
Aaron. Elle avait toutes les classes de la
6ème à la Rhétorique. 
Pendant la Terreur, il n’émigre pas et
assure un ministère clandestin au péril de
sa vie. Quand il le peut, il donne dans sa
maison des leçons particulières à des
dizaines d’élèves. Mais il ne prend pas le
risque de rouvrir son ancienne école sous
le Directoire. 

Une précieuse amitié

A cause de leur âge, Jean-Marie et son
frère Félicité n’ont jamais fréquenté la
Préceptorerie mais ils connaissent bien
l’abbé ENGERRAN. Un jour, sur le
Sillon, Jean-Marie va faire une rencontre
insolite. Les prêtres non-jureurs sont
persécutés et beaucoup rejoignent Saint-
Malo pour s’embarquer clandestinement
pour Jersey ou l’Angleterre. Assurément
l’homme qu’il a devant lui n’est pas un
marin. C’est un jeune prêtre de 27 ans,
ordonné à Noyon en 1789, l’abbé Jean-
Charles VIELLE.
Les LA MENNAIS, malgré les positions
officielles qu’ils assurent dans la cité,
n’hésitent pas à protéger les prêtres
réfractaires. L’abbé VIELLE, tant à Saint-
Malo qu’à Saint-Servan aux Corbières,
sera un excellent précepteur pour les
jeunes LA MENNAIS.

Une vocation à l’enseignement

Profondément marqué par la persécution
religieuse et le lamentable état de
l’éducation, Jean va réfléchir à la façon de
vaincre cette « indifférence » qui envahit
toutes les classes de la société. Rouvrir les
écoles lui paraît la solution. Une école
secondaire faciliterait le recrutement d’un
clergé décimé par la Révolution tout en
formant les élites de la société civile. A
moins de vingt ans, il avait déjà demandé
par lettre à la municipalité de Saint-Servan
de lui céder l’ancien séminaire qui jouxtait
la propriété des Corbières. Réponse
négative, ce bâtiment deviendra la Caserne
de la Concorde, abattue vers 1970. 

L’Institution de Saint-Malo

C’est le Concordat de 1801, signé entre le
Pape et Bonaparte, qui va débloquer la
situation. L’abbé VIELLE a de son côté
rassemblé quelques élèves. Jean-Marie
s’ingénie pour que le vieux « chanoine
écolâtre » et ce prêtre, déjà bien connu des
malouins, mettent leurs efforts en commun.
En octobre 1802 s’ouvre la nouvelle école
dans quelques mansardes. Elle est à la fois :
école primaire, petit séminaire et grand
séminaire. Très vite, de jeunes prêtres ou
simplement des amis viennent les aider. C’est
le cas de Féli qui assurera les mathématiques.
Jean au milieu d’innombrables activités se
réserve la théologie ! 

Le « Vieux Collège »

ou Hôtel LE FER DE BEAUVAIS 

Les élèves ne cessent d’affluer, non
seulement de Saint-Malo mais de toute la
région. Au fur et à mesure des acquisitions
et de la générosité des donateurs, le
Collège se déplace mais c’est autour de la
vieille chapelle Saint-Aaron qu’il va se
fixer. Le 28 mars 1808, M. François LE
FER de BEAUVAIS cède son magnifique
hôtel particulier contre une rente viagère
de 2 500 francs. Quelque temps
auparavant, après une campagne corsaire
très fructueuse, Jean et Féli avaient donné
10 000 francs or au « Collège » ( il reçut
ce titre officiel en 1807). L’acte de cession
du « vieux collège » porte les noms de
Jean-Marie et des abbés HAY et de
LEHEN. Les tapisseries illustrées de
l’ancien bureau du directeur semblent
dater de cette époque d’abondance !

Mais l’abbé ENGERRAN ne verra plus
l’essor de son cher collège. Il s’éteint en
1806. L’abbé VIELLE lui succède
jusqu’en 1812. L’abbé Jean est vicaire
général à Saint-Brieuc. Il ne cesse de
s’occuper du Collège en rédigeant un
règlement, en prêchant de nombreuses
retraites et surtout, en s’occupant des
papiers officiels lors du délicat passage de
l’autorité diocésaine au contrôle de
l’Université Impériale. Jean-Joseph
QUERRET, mathématicien connu, grand
ami de Féli, devient alors le premier
Principal laïc … 

Père Michel LEUTELLIER

Jean-Marie de LA MENNAIS
Fondateur de l’Institution de Saint-Malo (1780-1860)
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- 2010 - 2011 : Concours proposés aux lycéens et récompensés par plusieurs prix dont le Prix des Anciens.

- 24 janvier 2011 : Inauguration officielle de l’ENSEMBLE LA MENNAIS DES LYCEES CATHOLIQUES DE
SAINT-MALO.
Conférence du Frère Rémy HAREL sur la pédagogie mennaisienne. 

- Avril 2011 : mobilisation des jeunes du lycée pour le Bol de riz en faveur de la communauté mennaisienne
d’Haïti.

- 9 avril 2011 : Messe à la Cathédrale de Saint-Malo sous la présidence de Mgr d’Ornellas, Archevêque de Rennes,
à la mémoire de Jean-Marie de La Mennais.

- 12 avril 2011 : conférence du Père Bernard HEUDRE, historien, curé de la Cathédrale de Rennes :  « Les deux
frères La Mennais : Jean-Marie et Féli ».

- Mai 2011 : Remise du Prix des Anciens aux  lauréats des concours lycéens. 

Jean-Marie de LA MENNAIS
Fondateur de La Providence

Dans le cadre de la commémoration 

du 150ème  anniversaire de la mort de Jean-Marie de La Mennais

et du 40ème anniversaire de la fusion de l’Institution et de La Providence

En 1818 et 1819, Jean-Marie de LA MENNAIS fonde, avec l’abbé Gabriel DESHAYES,

curé d’Auray, deux congrégations : les Frères de l’Instruction Chrétienne et les Filles de la

Providence, dans le but de développer les écoles primaires, notamment dans les paroisses

rurales.

Les Filles de la Providence, qui œuvrent à l’origine à Saint-
Brieuc, viendront s’installer en 1864 à Saint-Malo place
Duguay-Trouin (actuellement place des Frères La Mennais)
et ouvriront le pensionnat Notre-Dame pour les jeunes filles
puis, en 1867, l’Externat Saint-Joseph. Les sœurs préparaient
aux examens du certificat, du brevet élémentaire, du brevet
supérieur puis, en 1918, ouvriront un cours secondaire
préparant au baccalauréat.
En 1944, lors du siège de Saint-Malo, les bâtiments de La
Providence seront incendiés et ce n’est qu’en 1955 que seront
inaugurés les nouveaux locaux de la rue de Toulouse. Les
classes secondaires ainsi que le premier cycle seront
supprimés progressivement pour être remplacés par un
enseignement technique et commercial.

En 1965, La Providence devient collège d’enseignement technique et lycée sous contrat avec l’Etat.

En 1971, la Congrégation des Filles de la Providence vend son établissement à l’Institution de Saint-Malo qui
prend alors en charge la direction des deux lycées.
M. Hervé BOUCHER dans son ouvrage sur l’histoire de l’Institution-La Providence souligne : « La nouvelle
synergie créée s’est traduite par une croissance exceptionnelle due, à la fois à la conjoncture favorable et à l’image
de cohérence et de polyvalence donnée par les établissements. »

LA PROVIDENCE - Place Duguain Trouin avant sa
destruction en 1944
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Quatre concours proposés aux lycéens
pour le Prix des anciens

Participez, vous aussi, soit à la dissertation, soit au jury !

L’exceptionnalité de l’année scolaire 2010-2011 offrirait peu d’intérêt si les lycéens n’y
trouvaient l’occasion de mieux comprendre l’histoire de leur lycée, qu’il s’appelle les RI-
MAINS, l’INSTITUTION ou LA PROVIDENCE.
Aussi se voient-ils proposer quatre concours différents selon leur niveau d’études ou leur
type de lycée ; il leur appartient d’y répondre librement. Tous les candidats seront invités
à la cérémonie officielle de l’inauguration de l’Ensemble La Mennais des Lycées Catho-
liques de Saint-Malo, le 24 janvier 2011, et le meilleur d’entre eux dans sa catégorie se
verra remettre le Prix des Anciens, fin mai 2011.

Toute génération précède la suivante et se trouve donc précédée ! Vous qui avez été des
prédécesseurs, vous pouvez participer à l’un des sujets proposés avec les mêmes condi-
tions de retour de votre production, le 16 avril prochain, auprès du secrétariat de notre
Amicale. Vous ne pourrez recevoir de prix mais l’Amicale s’engage à la faire paraître
dans un des prochains numéros de son bulletin « Semper Fidelis ». 
Si vous souhaitez une participation plus modeste, mais non moins importante, vous pouvez vous faire connaître pour

devenir membre d’un des quatre jurys. Prenez contact avec notre secrétariat avant le 31 mars 2011. Merci. 
Lamennaisiennement vôtre en cette année scolaire 2010 -2011.

Joël VETTIER

1er sujet

Le message chrétien peut-il se transmettre sans l’institution
Eglise ? 
Et l’institution peut-elle survivre sans le rappel du
message ?  
Vous chercherez dans la vie des deux frères LA MENNAIS
les arguments de votre réponse.

2ème sujet

« J’ai toujours cru qu’on réformerait le genre humain si on
réformait l’éducation de la jeunesse … C’est que tout sort
de l’éducation : l’homme avec ses vertus ou ses vices, la
famille avec son caractère et ses habitudes, la société elle-
même avec ses lois, ses mœurs ».
Partagez-vous cette vision de Jean-Marie de LA
MENNAIS ?

Sujet pour les lycéens des classes de 1ères des lycées d’enseignement général et technologique

Le candidat devra rendre une dissertation de 4 pages (non manuscrite) sur le sujet suivant, tout en sachant que son texte
pourra faire l’objet d’une intervention orale. 

En 1841, François-René de CHATEAUBRIAND (1768 –
1848) rend visite à Féli LAMENNAIS (1782 -1854)
emprisonné pour un an à Ste Pélagie. Ils se reconnaissent
passionnés des mêmes causes. Pouvez-vous les décrire ? 
Vous trouverez, ci-dessous, un extrait des « Mémoires
d’outre-tombe » :

Je visite aujourd’hui l’abbé de Lamennais. La Révolution
de Juillet a relégué aux ténèbres d’une geôle le reste des
hommes supérieurs dont elle ne peut ni juger le mérite, ni
soutenir l’éclat. Dans la dernière chambre en montant, sous
un toit abaissé que l’on peut toucher de la main, nous
imbéciles croyants de liberté, François (Féli) de Lamennais
et François de Chateaubriand, nous causons de choses

sérieuses. Il a beau se débattre, ses idées ont été jetées dans
le moule religieux ; la forme est restée chrétienne, alors que
le fond s’éloigne le plus du dogme : sa parole a retenu le
bruit du ciel.

Fidèle professant l’hérésie, l’auteur de l’Essai sur
l’indifférence parle ma langue avec des idées qui ne sont
plus mes idées. Si, après avoir embrassé l’enseignement
évangélique populaire, il fût resté attaché au sacerdoce, il
aurait conservé l’autorité qu’ont détruite des variations. Les
curés, les membres nouveaux du clergé (et les plus
distingués d’entre ces lévites), allaient à lui ; les évêques se
seraient trouvés engagés dans sa cause s’il eût adhéré aux
libertés gallicanes, tout en vénérant le successeur de saint
Pierre et en défendant l’unité.

Sujets pour les lycéens des classes Terminales des lycées d’enseignement général et technologique

Le candidat devra rendre une dissertation de 4 pages (non manuscrite) sur l’un des deux sujets suivants, tout en sa-
chant que le texte devra pouvoir faire l’objet d’une intervention orale.
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Lauréats du Prix des anciens élèves 2010
Hélèna  DESNOEL et Anaïs SIMON -  Bac Pro Vente.
« Hélèna et Anaïs savent communiquer leur enthousiasme et leur dynamisme au sein d’une classe. Respectueuses de l’équipe pédago-
gique, de leurs camarades. Dans le cadre de leurs stages en entreprise, leur rigueur, leur fiabilité et leur sérieux ont été très appréciés… »

Morgane COLLET-STEVENS – TL 1
« Jeune fille dynamique, attachante et en même temps volontaire et déterminée. Déléguée de sa classe, elle a su être un lien entre les
professeurs et les élèves en privilégiant la conciliation par une attitude toujours positive. Toujours souriante et inventive, à l’écoute
des autres .. » (Mme Thirault)

Caroline HOTTOT – TS 2
C’est avec humilité, intérêt et grande attention qu’elle a suivi l’en-
semble des cours. Le choix de ses enseignements optionnels, en par-
ticulier, témoigne de sa grande ouverture d’esprit. C’est naturellement
qu’elle ambitionne d’intégrer une classe préparatoire aux Grandes
Ecoles voie économique et commerciale. Déléguée de sa classe, elle
a su fédérer, canaliser les énergies vers différents projets. Caroline
est aussi une sportive de haut niveau : au championnat de France de
Gymnastique, elle a été Médaillée Or par équipe et en duo Excel-
lence. » (Vincent Hesry)

Notre Amicale a récompensé chacune de ces quatre lauréates par un chèque de 150 euros.

En France, la jeunesse eût entouré le missionnaire en qui elle
trouvait les idées qu’elle aime et les progrès auxquels elle
aspire ; en Europe, les dissidents attentifs n’auraient point fait
obstacle ; de grands peuples catholiques, les Polonais, les
Irlandais, les Espagnols,auraient béni le prédicateur suscité.
Rome même eût fini par s’apercevoir que le nouvel évangéliste
faisait renaître la domination de l’Eglise et fournissait au
pontife opprimé le moyen de résister à l’influence des Rois
absolus. Quelle puissance de vie ! L’intelligence, la religion, la
liberté  représentées  dans un prêtre ! 
Dieu ne l’a pas voulu ; la lumière a tout à coup manqué à
celui qui était la lumière ; le guide en se dérobant a laissé

le troupeau dans la nuit. A  mon compatriote, dont la
carrière publique est interrompue, restera  toujours la
supériorité privée et la prééminence des dons naturels. Dans
l’ordre des temps il doit me survivre ; je l’ajourne à mon lit
de mort pour agiter nos grands contestes à ces portes que
l’on ne repasse plus. J’aimerais à voir son génie répandre
sur moi l’absolution que sa main avait autrefois le droit de
faire descendre sur ma tête. Nous avons été bercés en
naissant par les mêmes flots ; qu’il soit permis à mon
ardente  foi et à mon admiration sincère d’espérer que je
rencontrerai encore mon ami réconcilié sur le même rivage
des choses éternelles.

Lycéens des classes de Seconde des lycées d’enseignement général et technologique

Le candidat devra réaliser un logotype pour la nouvelle dénomination « ENSEMBLE LA MENNAIS DES LYCEES
CATHOLIQUES DE SAINT MALO ». 

Lycéens des classes du lycée d’enseignement professionnel

Le candidat devra imaginer les deux frères LA MENNAIS, adolescents, se promenant ou jouant sur la plage des Corbières,
sous la villa Amélia. 

Vous pouvez consulter les détails de ces deux derniers concours sur notre site www.aaism-lapro.com

Carrefour des Associations au lycée Institution Saint Malo La Providence de L’ENSEMBLE LA MENNAIS
Le vendredi 26 novembre 2010,  le lycée a accueilli douze associations de la région avec pour points communs l'aide humanitaire et la solida-
rité. Chaque élève de seconde générale ou professionnelle a rencontré des représentants de deux associations.  
On ne reste pas insensible après de telles rencontres. A l'approche des fêtes de fin d'année,  l’ensemble du lycée sera impliqué lors de grandes
actions de solidarité. Les projets sont multiples :  vente de sucres d'orge et de bonnets de Noël au profit des sinistrés d'Haïti, collecte de denrées
alimentaires pour la Banque alimentaire, collecte de jouets avec Emmaüs, soutien d'un orphelinat cambodgien avec "Sok Sabay"… Et ce n'est
que le début ! L'élan solidaire est lancé et chaque jeune est appelé à donner de son énergie !
Remerciements aux associations : Sok Sabay, Emmaüs, La Croix rouge, La chaîne de l'espoir, Artisans du monde, France ADOT35, les bou-
chons de la côte d'Emeraude, Le Secours Catholique, Afreeca Child, CCFD terre solidaire, et la SNSM (Société Nationale de sauvetage en Mer). 



PROJET COMENIUS : Le lycée participe à un projet
européen sur le thème du développement durable

A VOTRE DISPOSITION POUR

UN TERRAIN A BATIR - UN APPARTEMENT

UNE MAISON INDIVIDUELLE - UN BUREAU

31 bd de la Tour d’Auvergne - BP 184 - 35400 ST MALO

Tél. 02.99.20.62.40 - Fax 02.99.20.62.41

La candidature de notre lycée a été retenue pour participer à un projet Comenius biannuel (2010-
2012) avec 5 lycées partenaires: Albacete (ESPAGNE), Friedberg (ALLEMAGNE), Gislaved
(SUEDE), Koszalin (POLOGNE)  et Bathgate (ECOSSE). 

Le thème est « la vie en vert ». 

Pour les élèves, ce projet a un double objectif : s’ouvrir à l’Europe en favorisant la communication entre lycéens
européens et adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement.
Pour notre établissement, Comenius est un formidable outil pour communiquer sur nos pratiques pédagogiques et
notre ouverture aux autres.
Concrètement, les élèves réalisent des activités tout au long de l’année en partenariat avec  les 5 lycées et vont les
présenter aux autres au printemps.

Pour 2010-2011 les travaux à réaliser par les 6 lycées sont :

Un Noël vert : envoi de cartes écolos aux pays partenaires et création d’un sapin écolo  (l’idée d’un sapin en carton
éclairé par des leds alimentées par un panneau solaire est à l’étude à la Providence)
Un reportage photos + PowerPoint sur les bonnes et mauvaises pratiques écolo du lycée et de la ville
Un travail sur la réduction de notre empreinte carbone (habitation) : réflexion sur les moyens à mettre en œuvre
et comparaison entre la situation de novembre 2010 et celle de mars 2011
La fabrication de produits écolo (savon, produits d’entretien naturels, bijoux recyclés…)
La création d’une chanson sur le thème du développement durable (anglais ou français)
Une exposition sur les énergies renouvelables (usine marémotrice de la Rance)
Ces travaux seront discutés entre élèves grâce à eTwinning, au programme écossais « GLOW » (groupes de tchat,
vidéo-conférences…) et à un site internet commun.

Du 31 mars au 6 avril 2011,

notre lycée aura le privilège

de recevoir nos partenaires 
(4 élèves + 2 professeurs de chaque
pays). 
Chaque pays exposera et présentera
ses travaux aux autres. 
Des activités pratiques seront
organisées : réalisation de produits
naturels (savon, produits
ménagers…) et réalisation d’un
panneau lumineux solaire qui
représentera le drapeau européen
ainsi que les drapeaux de chaque
pays. 
Une soirée gourmande est déjà
programmée (chacun apportera ses
spécialités)

Jérôme Marsais 

Coordinateur du projet Comenius

Budget
Pour financer le projet un budget de 18.000 euros nous a été alloué.
Il financera :

Oct 2010 la réunion de préparation en Ecosse (2 profs français)
Avril 2011 les activités réalisées à St Malo
Oct 2011 la réunion de préparation en Espagne (2 profs français)
Avril 2012 les activités réalisées en Allemagne (2 profs et 5 élèves 

français)

Ces activités peuvent être réalisées dans  le cadre de l’AP, des TPE ou des
cours habituels (Physique-chimie, arts plastiques, anglais, espagnol,
allemand, ECJS, électronique, architecture, musique, géographie….) 
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C’est chose faite, trente trois élèves accompagnés de
Madame DUGAST (professeur de chinois nommée « Fu
Luo Si ») et de Madame Balay (professeur de français) qui
secondait. Cela faisait trois ans que ces étudiants en langue
chinoise (LV3) attendaient ce périple qui s’est déroulé du 29
octobre au 6 novembre.

Le programme comportait trois phases : les quatre premiers
jours étaient consacrés à PEKIN, puis trois jours à JINAN  et
le dernier jour à PEKIN pour le retour.
Du 29/10 au 02/11 (Pékin) : 
-Visite des sites « Cité Interdite », « Temple du Ciel »,
« Palais d’été », « Temple des lamas » et….la « Grande
Muraille ».
- Promenade dans les Hutong et balade en « pousse-
pousse ».
- Repas typique aux domiciles de deux familles chinoises.
- Achats de « vieilleries » au marché aux puces.
Tous ont constaté que ce pays bouge ; par exemple, des repas
chez l’habitant sont proposés aux touristes permettant aux
locaux d’avoir des revenus supplémentaires et vente, à Pékin
et autres grandes villes, d’objets chinés par des vendeurs
venant de différentes provinces.
Puis, le 2 novembre, ce fut le début de l’ « immersion
totale » des jeunes Français au sein des familles d’élèves du
Lycée expérimental du SHANDONG à JINAN. Beaucoup
d’enthousiasme de la part des Chinois, stress puis très
grande satisfaction pour les élèves de Madame Dugast.
Chacun fut reçu dans une famille différente accueillant pour
la première fois un Français et ce, avec beaucoup de
convivialité et de chaleur.
« Grande première et opération réussie au-delà de ce que
mes élèves espéraient » nous confie Madame Fu Luo Si. Les
Chinois ont montré leur joie de cet accueil en présentant
beaucoup de plats à manger, notamment le matin avec
« prière » de ne pas refuser. « Ces petits Français ne mangent
pas assez… » leur a-t-on dit.

Coté Lycée, les élèves ont pu participer à des cours de
musique, d’anglais et de sport. Des promenades ont été
organisées le long de sources d’eau naturelle an plein centre
de Jinan.
Puis ce fut le retour, les bras plein de cadeaux. Le dernier
jour à Pékin a fait l’objet de déplacement en métro et des
derniers achats. Le dernier repas fut pris sur un marché de
nuit près de la Cité interdite. Tous ont pu profiter de toutes
sortes de plats chinois et certains ont même dégusté des
brochettes de…..scorpion et de…..serpent…
Unanimement ce voyage très profitable sera un voyage
inoubliable.
En avril 2011, ce sera le tour des élèves chinois à venir en
France. Ils passeront trois jours à Saint-Malo. Tout sera fait
pour que leur accueil soit du même niveau que celui de Jinan
(Lycée et Familles).

A l’ISM-LA PRO, les effectifs d’élèves de chinois sont en
constante progression. Quelques chiffres : en 2008, il y avait
26 élèves en Seconde et 18 en Première. Cette année, il y a
45 élèves de Seconde (2 classes), 35 en Première (2 classes)
et 40 en Terminale (2 classes) soit un total de 120. Il est à
noter que les 40 de Terminale se sont inscrits à l’option
« chinois » en LV3 au Bac.
On se demande actuellement si la Chine n’est pas devenue
la première puissance économique mondiale. Ce qui est sûr,
c’est que ce pays progresse très rapidement. Bravo à notre
Lycée d’avoir su offrir, depuis quelques années, cette
possibilité d’apprendre le chinois. Grâce à cela, des
perspectives intéressantes s’ouvriront bientôt à ces élèves
qui auront étudié cette langue difficile à posséder.
Enfin, un grand merci à Madame DUGAST pour tout le
travail effectué dans ce domaine et également pour
m’avoir fourni tous les éléments pour rédiger cet article.

Claude TSIAMPALIDIS
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La Langue Chinoise à l’ISM La Pro
Echange avec le Lycée du Shandong à Jinan :

une grande première/une réussite totale

C’est le quatrième article consécutif sur l’enseignement de la langue chinoise à l’ISM-LA PRO. Je
demande donc au lecteur de se référer aux précédents bulletins dont le dernier, en mai 2010, vous
faisait part de ce voyage en Chine organisé pour les élèves de Terminale 2010/2011.

Arrivée à Pekin : visite dès 8h du matin de la place Tien an Mem

Photo souvenir avec les officiels du lycée partenaire de Jinan
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Examens 2010
Très bons résultats à l’ISM et La Pro

En route pour les JMJ de Madrid

(août 2011)

En septembre dernier, Mgr d’Ornellas a lancé l’année pas-
torale du diocèse de Rennes sous le signe de la jeunesse et
ouvert l’  «  Année Mission jeunes ». Transmettre la foi et té-
moigner de l’Evangile, tel est l’objectif proposé aux adultes
confrontés à la formation des jeunes. 
Lors de la rentrée pastorale de l’enseignement catholique
d’Ille et Vilaine, le Père Guy LESCANNE, sociologue et
théologien, s’est attaché à mettre en lumière quelques
« pistes » pour réaliser cet objectif. 
Tout d’abord, tient-il à souligner, la crise de transmission,
c’est d’abord une crise du croire (dans la politique, la justice,
le sport, etc). La foi n’échappe pas à ce doute. Il faut donc
retrouver des espaces propices à la réflexion pour permettre
aux jeunes de discerner eux-mêmes les vraies valeurs, poser
l’acte de croire et  tracer eux-mêmes leur chemin.
Créer des lieux d’écoute et de dialogue est indispensable ;
les jeunes ont besoin de s’exprimer mais ils ne doivent pas
rester seuls avec leurs interrogations. Le dialogue avec les
adultes les aide à trouver leurs repères.
La fraternité est une valeur à cultiver. Aimer, c’est s’abste-
nir de critiquer l’autre, c’est accepter sa différence, c’est se
rapprocher de lui, c’est vaincre la solitude.
Réflexion, dialogue, fraternité, voilà ce qui s’offrira aux
jeunes qui participeront aux Journées Mondiales de la Jeu-
nesse à Madrid en Août prochain. Souhaitons que nos ly-
céens de l’Institution et de La Providence soient nombreux
à participer à cette grande fête et à y trouver  des motifs
d’engagement. 

Jean JAMET

« Des hommes et des dieux »
Dans le cadre de l’animation pastorale, les 400 jeunes de
1ères de l’Institution, la Providence et les Rimains ont dé-
couvert le film « Des hommes et des dieux », au cinéma Le
Vauban. Deux projections spéciales pour permettre à des
jeunes de découvrir le message  des moines de Tibhirine.
L’enlèvement et la mort des moines de l’Atlas, en 1996, est
encore dans la mémoire de beaucoup. Mais n’est-ce pas une
occasion de faire découvrir à des lycéens, nés à cette époque,
le message de foi, d’amour et d’espérance de ces sept
moines ? N’est-ce pas une occasion de transmettre un mes-
sage de paix ? N’est-ce pas non plus une occasion de faire
découvrir le respect entre les croyants, les rites religieux ?

Que peut-il se passer dans le cœur d’un jeune ? …
A la sortie du film, des échanges ont eu lieu de diverses ma-
nières avec les adultes accompagnateurs ou ayant vu le film.
Echanges riches … car ce qui les a surpris c’est le « ralenti »
du film, le manque de musique, le manque d’actions. Peut-
être une découverte de l’intériorité ? Le frère Luc, par son at-
tention aux malades et démunis a touché les cœurs. Le frère
Christophe a semblé se faire le porte-parole de ceux qui dou-
tent. Le frère Christian a fait transparaître une sérénité et une
paix intérieure qui les déroutent.

Christian PIRON

        RESULTATS DES EXAMENS 2010 

              ISM et LA PROVIDENCE

Reçus/Inscrits %   Mentions

 AB    B    TB

BTS CI

BTS VPT

        30/30

        28/28

100 %

 100 % 

BAC L         52/56  93 % 12      5      2

BAC ES         63/64  98 % 16      6      2

BAC S         95/101  94 % 35     21     4

BAC STG CGRH         16/19  84 %   2

BAC STG Mercatique         18/21  86 %   3       

BAC STG Compta/Finance          9/10  90 %   5

BAC Professionnel Vente         15/15 100 %   7       1

BEP Vente Action Marchande        34/36  94 %

BEP  SEID        13/13 100 %

B EP Architecture et Habitat        13/16   81 %

Diplôme National du BREVET        15/15 100 %  7       1       

Départs en retraite
Mme Marie-Noëlle LE KER,  professeur agrégée en
mathématiques. Depuis 28 ans à l’ISM.
Mme Chantal REVERCHON LEMARIE, professeur
certifiée en sciences économiques. Depuis 32 ans à l’ISM.
Mme Marie-Thérèse YSAMBART LEROUX,  professeur
certifiée en anglais. Depuis 17 ans à l’ISM.
Mlle Marie CONAN,  professeur certifiée en anglais. Depuis
25 ans à l’ISM.
Mme Anne-Marie PEIGNAUX, secrétaire de direction.
Recrutée par Hervé Boucher en 1987, elle a passé 22 ans et 3
mois à l’ISM.



« Je ne me sens pas étranger là où il y a

des hommes. »

Cette conviction si ancrée chez Philippe
l’a conduit à ne rien vouloir oublier des
rencontres nourricières de sa personna-
lité ; son Collège a été un lieu important
ainsi que sa bonne ville de Saint-Malo. 
Moins à la recherche de souvenirs, moins
dans la nostalgie que dans le désir d’y
faire de nouvelles rencontres avec des per-

sonnes inconnues, Philippe y est revenu
de nombreuses fois. 
En 1992, il préside un concours de théâtre
organisé par des enseignants pour célébrer
le 20ème anniversaire de la fusion ISM-
LA PRO, célébration initiée par leur di-
recteur Hervé Boucher. Les lycéens
s’affrontent sur des saynètes écrites par
Isabelle Pirot mettant en scène les frères
Lamennais, Chateaubriand … le jury dé-
libère et Philippe après des mots de re-
merciement et d’encouragement offre au
public quelques tirades. 
En septembre 1994, Hervé Boucher dési-
reux de proposer aux lycéens de Termi-
nale une rentrée inoubliable, me fait appel
et je propose « Bing Bang » de Philippe
Avron, one man show qui met en scène un
professeur de philosophie et sa trentaine
d’élèves nouveaux, doublants, triplants.
Philippe, avec son corps et un seul acces-
soire, une écharpe, joue tous les person-
nages, et les Terminales doivent se
souvenir encore des répliques telles que : 
le Prof qui rend les copies «le regard du
troupeau est unique mais les bouses sont
multiples ».  
un tri-doublant  « la bouse qui tombe
ferme la bouche au crapaud bavard ».

Le 25 septembre 2001, dans le cadre des
conférences de l’Esprit au Large initiées
par l’Etablissement, il répond à ma de-
mande d’une intervention sur le rire et
comme la scène est son métier il s’agit
d’une conférence spectacle – la salle est
comble et après quelques propos bergso-
niens, Philippe enchaîne des situations
empruntées à ses divers spectacles, dé-
clenchant une succession de sourires et de
rires – de ceux qui devraient être pris en
compte par l’assurance maladie tant ils
font du bien. 
La gravité des questions philosophiques

se retrouve dans tous ses spectacles, mais
aussi l’humour, le rire … les seules ré-
ponses humaines possibles face à la vul-
nérabilité : 
« Je garde mon cache-nez parce que j’ai
eu les oreillons.
J’entends pas les réponses mais çà ne
m’empêche pas de me poser des ques-
tions ». 

Si Philippe, comme tu le dis, « l’éter-
nité est un parfum qui fait rêver » … alors
rêve ! 

Joël VETTIER
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Michel Fournier nous a quittés
Michel a passé une trentaine d’années à
l’Institution Saint-Malo. Il y a laissé une
trace que l’on n’oublie pas. Comme
professeur de mathématiques d’abord.
Tout le monde savait que Michel était un
bon prof, efficace et communicant. Sa
relation avec les jeunes lui réussissait
bien, grâce à un heureux cocktail très
personnel entre autorité naturelle,
respect et amitié. Pour parents et élèves,

être dans sa classe était une chance.
Loin de se limiter à ses heures de cours, il avait un engagement
total dans l’établissement, bien au-delà de son travail. Ses
années de direction d’études en seconde l’ont amené à répondre
aux nombreuses sollicitations du lycée : que l’on se rappelle
ses cours de vacances avant la rentrée (que l’on recopie partout
aujourd’hui avec plus de 20 ans de retard !), sa mise en place
d’une expérimentation pédagogique (le bac en 4 ans), son souci
de donner à chacun sa chance, son engagement lors des
préparations de rentrée, en catéchèse, en activités humanitaires
et aussi sa participation aux fêtes sous le hall, sa journée pour
personnes âgées réalisée grâce à son expérience chez les Petits
frères des pauvres, etc… Chacun savait que l’on pouvait
compter sur ce collègue ou ami toujours prêt au coup de main,

y compris durant les vacances et week-ends
Je garderai le souvenir d’un ami qui portait une grande attention
au fonctionnement du lycée. Il représentait pour moi un
précieux regard extérieur, une franchise et une liberté de parole
et de temps en temps le conseil pertinent. Merci Michel.

Hervé BOUCHER

La disparition de Philippe AVRON

Nos Peines
- Juin 2010, Abbé Jean DUROCHER,

ancien professeur ISM.
- Juillet 2010 Philippe AVRON, ancien élève.
- Septembre 2010  Michel FOURNIER,

ancien professeur ISM,
membre du Conseil d’Administration de notre Amicale.

- Septembre 2010  Roger BASTIDE, ancien élève.
- Octobre 2010  Guy NICOLAS, ancien élève.
- Octobre 2010  Robert GARRY, ancien élève.
- Novembre 2010  Ivan LHOMER, ancien élève.
- Novembre 2010, Jean Baptiste PLANARD ancien élève
- Novembre 2010, Suzanne DUFAR-SAUTREAU,

ancienne élève

Merci, Philou, pour ton amitié, ton tonus, depuis 1944 lorsque tu étais mon chef de patrouille des mouettes à la première Saint Malo.
Ce n’est qu’un au revoir… Louis MAIGRET
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Bienvenue à vous, chers amis. Je suis heureux de vous
accueillir pour notre rencontre annuelle, à l’occasion de la
118ème assemblée générale de notre Association, que je
déclare ouverte.
Il me faut vous transmettre les excuses de nombreux
membres (Christian Charriou, Henri Boulard, Henri
Podeur, Jean Lairy et Bernard Hamon) et celles du Père
Badouard.
Les impératifs, liés aux travaux en cours dans le Collège,
nous ont obligés à avancer la date de cette assemblée, ce
qui explique, sans doute, que nous soyons si peu
nombreux. 
Comme les années passées, nous avons participé, en

octobre, à la remise des diplômes aux bacheliers et nous
en avons profité pour leur confirmer l’existence et les buts
de l’association des anciens de l’ISM-LA PRO. 
De même, ce mois-ci, nous avons remis à tous les élèves
de Terminale un « Tiré à part » de notre bulletin  pour leur
souligner les avantages d’une adhésion à notre Amicale,
gratuite pendant cinq ans.
A l’occasion de l’opération « Bol de riz » du carême
dernier à laquelle nous avons participé, nous avons remis
à Monsieur Berest, professeur de français à l’Institution,
un chèque de 200 euros pour l’organisation SOK SABAY
qu’il soutient en allant enseigner le français au Cambodge
à de jeunes orphelins pendant les vacances scolaires.

En 2010-2011, nous commémorerons le 150ème
anniversaire de la mort de l’abbé Jean-Marie de
Lamennais, notre fondateur, et le 40ème anniversaire de
la fusion de L’Institution avec La Providence, elle-même
fondation de Lamennais. Joël Vettier va nous rappeler
brièvement l’importance de l’œuvre lamennaisienne. 
Cette prochaine année scolaire verra également le
rapprochement, sur le plan des moyens de gestion, de
notre lycée avec le lycée des Rimains des Frères de
Ploërmel implanté depuis deux ans à côté du collège de
Moka. Cette collaboration s’exprimera sous l’appellation
« Ensemble Lamennais des Lycées Catholiques de Saint-
Malo ».

Depuis 127 ans, notre Amicale est
une immense chaîne de solidarité
qui s’adresse à tous les anciens des
deux établissements du lycée qu’ils
soient élèves, professeurs,
éducateurs ou employés. Grâce à
son bulletin « Semper Fidelis »
diffusé à 1500 exemplaires deux
fois par an, elle contribue à
maintenir le lien entre les anciens
de toutes générations et, par ses

informations sur la vie du lycée et son enseignement, à
apporter sa pierre à la réputation et au rayonnement de
l’ISM-LA PRO.
Vous avez été nombreux à nous féliciter de la nouvelle
présentation du bulletin. Soyez-en remerciés. Mais ceci
n’a été possible que grâce au travail acharné de toute
l’équipe : Jean Jamet le rédacteur, Pierre Nicou et Yves
Férec les secrétaires et Claude Tsiampalidis l’archiviste ;
qu’ils reçoivent notre gratitude. 

Mais la vie de l’Amicale dépend aussi de ses animateurs !
Il est indispensable qu’un apport de sang  neuf vienne
irriguer sa structure ! Appel est donc lancé à tous pour
venir renforcer le Conseil d’Administration. 
Je vais remettre un chèque de 1000 euros à Monsieur
Etraves, Président de l’APEL qui lui permettra d’aider
certains élèves pour les déplacements des voyages
scolaires pédagogiques.
Puis, selon la tradition, nous remettrons les « Prix des
Anciens » attribués, non pas aux « grosses têtes » mais
aux bons élèves reconnus par leurs professeurs pour leurs
mérites, leur charisme et leur valeur humaine pendant leur
scolarité au lycée. 

Je laisse la parole à notre secrétaire, Pierre Nicou, qui fait
toute l’année un travail remarquable, en particulier pour
la mise à jour régulière de notre site Internet que je vous
invite à visiter sans modération.
En l’absence de Joël Barbotin, notre trésorier, Alain Van
Valenberg, son adjoint, va vous présenter le bilan
financier de l’association.
Monsieur Monnot, Chef d’Etablissement du Lycée, va
vous brosser un tableau de l’année scolaire 2009-2010.
Appelé à d’autres fonctions dans la région bordelaise il
est malheureusement obligé de nous quitter. Qu’il soit
assuré de notre gratitude et de notre amitié. Nous le
remercions de l’aide qu’il a apportée à l’Amicale.
Je déclare l’Assemblée levée. Rendez-vous pour la
Messe.

L’Assemblée Générale du 27 juin 2010
Le discours du Président Louis MAIGRET

0825 135 135 (0,15€/mn)

Condorferries.fr

Jersey
DEPAYSEMENT SO BRITISH GARANTI à 1h15 de Saint-Malo

INDIQUEZ ISM lors de la réservation. Valable tous les jours saison 2010 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

Mini budget, maxi plaisirs !
Tarif annuel spécial ISM

37 €
A/R journée adulte

Toutes Charges Comprises



Saisissant l’occasion du rendez-vous donné par Maurice
OGER (Terminale D en 68) à la Promo 68 pour cette as-
semblée générale, Mgr PLATEAU est revenu sur ses souve-
nirs de professeur de philo en  Mai 68 pour axer son homélie
sur la comparaison du message idéologique de mai 68 sur la
liberté, avec le message chrétien exprimé par l’apôtre Paul
dans sa lettre aux Galates sur la liberté des enfants de Dieu
(lecture justement proposée par la liturgie de ce dimanche). 

« Paul aux Galates parle de la liberté que la foi en Jésus-
Christ nous offre pour nous libérer de tous les esclavages qui
nous guettent. Il nous met en garde contre les mirages d’une
fausse liberté qui deviendrait prétexte pour satisfaire nos
égoïsmes. La vraie liberté est celle qui nous permet de privi-
légier l’amour dans nos relations avec les autres en nous
considérant comme à leur service. C’est à une conversion ra-
dicale que nous sommes appelés. Jésus-Christ qui nous ap-
pelle à le suivre nous a montré le chemin en sacrifiant sa vie
pour nous. 

Que disent les Libertaires ? concrètement leur conception
libertaire de la liberté affleure dans des formules comme :
« Il est interdit d’interdire » - « Aucune autorité ne peut
m’imposer une loi que je récuse » - « si je veux, quand je
veux, comme je veux ». L’idée même d’engagement, surtout
à longue échéance, est à écarter comme bridant ma liberté.
Toute action éducative risque de conditionner les per-
sonnes… etc

Pour les éducateurs chrétiens, la liberté ne peut s’exercer
qu’en référence à des valeurs qui la dominent et qui pren-
nent leur source en Dieu. La liberté n’est pas d’abord un droit
à revendiquer, mais un pouvoir merveilleux qui nous est
donné en germe à notre naissance et qu’il faut aider à se for-
mer pour faire de nous des humains équilibrés et responsa-
bles, capables de faire des choix importants pour donner sens

à leur vie, répondre à des appels et être capables de répondre
de leurs actes devant Dieu et devant les autres. 
Dans cet esprit, les éducateurs ne doivent pas abuser des
contraintes, mais proposer, accompagner les jeunes dans leur
formation et signaler les dangers de certaines dérives ».
« En mai 68, conclut Mgr PLATEAU, à notre manière, et
chacun à notre place, nous avons essayé de mettre en œuvre
ce programme. Notre révolution culturelle c’est faite dans le
dialogue, dans un effort de compréhension réciproque. »

L’Assemblée Générale du 27 juin 2010
L’homélie de Mgr Pierre PLATEAU

Mgr Pierre PLATEAU présidait la messe, entouré du Père Michel LEUTELLIER et du Père POTTERIE.
L’animation des chants était assurée par M. Philippe PRINQUIÉ et l’accompagnement à l’orgue par M.
Hervé BOUCHER. Sur le mur, en arrière plan de l’autel, Claude TSIAMPALIDIS projetait de belles photos
du patrimoine religieux de Saint Malo aimablement prêtées par Jean-Yves BEROUL.

Adhésion ou Renouvellement

Nom de famille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom marital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP  . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Années de présence : 19……     à……      ISM  -  LA PRO

Montant de la cotisation annuelle :
r 24,00 Euros pour les anciens élèves,
r 10,00 Euros pour les autres membres associés
(conjoints, veufs, directeurs, professeurs, surveillants)
Gratuit pour les jeunes anciens pendant les 
5 ans qui suivent leur départ du lycée.

Règle sa cotisation de ………… euros en un chèque à

l’ordre de l’Amicale ISM – LA PRO.

(chèque à adresser au trésorier : Joël BARBOTIN

13 Boulevard Douville 35400 Saint-Malo)

Votre cotisation est à renouveler chaque année, au mois

de janvier. MERCI.
13
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Cette année nous avons travaillé à
mettre de l’ordre dans nos fichiers.
Nous avons créé un fichier
« historique »qui contient tous les
noms des anciens  de l’Amicale, et
nous avons créé un fichier des
adhérents dans lequel toutes les
adresses ont été vérifiées et qui
nous sert à envoyer le bulletin.

Pour poursuivre cette mise à jour nous vous avons demandé si
vous désiriez continuer à recevoir le Bulletin. A partir de vos
réponses nous avons supprimé les envois pour les quelques
personnes qui n’étaient plus intéressées et plusieurs anciens nous
ont répondu que la version figurant sur le site Internet leur
suffisait.
A propos du site Internet :

Celui-ci est maintenu régulièrement à jour. Les photos de l’AG ,
les photos de classes sont mises en ligne .Nous vous tenons
informé des évènements se déroulant toute l’année et en publions
les photos. 
En ce qui concerne le Bulletin, dorénavant nous garderons sur le
site l’historique de toutes les parutions.
Nous publions également  les nouvelles des anciens qui nous
contactent.
Nous avons travaillé sur la recherche d’élèves :
Maurice Oger, qui est entré récemment à l’Amicale,  a travaillé
sur la recherche des anciens de la promo 1968 dont quelques-uns
sont avec nous aujourd’hui.
Lettre de l’Amicale :

Cette année de gros changements sont intervenus dans la Lettre
aux  anciens devenue Bulletin de l’Amicale et dont la

présentation a été complètement revue. Que pensez-vous de ce
nouveau Bulletin de l’Amicale, son fond, sa forme ?  Faites-nous
part de vos remarques et pour continuer à la recevoir, n’oubliez
pas de nous signaler vos éventuels  changements d’adresse.
Nous avons également conçu un supplément à l’édition de mai ;
le Bulletin et son supplément ont été distribués aux élèves
sortants en 2010. Ce supplément comporte des témoignages
d’anciens lauréats du prix des anciens, des informations
pratiques pour adhérer à l’Amicale et sur la MIJEC (mission
d’insertion des jeunes de l’enseignement catholique).
Elections au CA

En remplacement de membre décédé ou démissionnaire,
Maurice Oger, ancien élève 1968, a été coopté par le CA en cours
d’année et aujourd’hui  nous vous proposons de valider cette
cooptation en l’élisant définitivement. 
Maurice est élu à l’unanimité.
Il faut aussi réélire le tiers sortant qui est composé de Philippe
Chevreuil,  Fabienne Boulanger-Moreau, Yves Ferec,  et Jean
Jamet qui se représentent.
Ces membres sont réélus à l’unanimité.
Georges Gallet ne souhaitant pas se représenter et suite au décès
de Roger Lebreton, deux postes sont à pourvoir.  Catherine
Etraves-Le Héran ancienne élève et Jérome Marsais ancien élève
et professeur à La Providence sont élus à l’unanimité.
Avez-vous des questions ou suggestions ?
Merci de votre attention

Pierre NICOU

Laiterie de Saint-Malo
35400 SAINT-MALO
02 99 21 11 00

Toute la gamme sur :
www.laiteriedesaintmalo.com

Le rapport moral du Secrétaire
Depuis la dernière Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni  4 fois,  le comité
de rédaction du  bulletin 4 fois.  Nous avons tenu plus de 100 permanences au bureau du Collège.

Conseil d’administration de l’Amicale 
Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2010, Mme Cathe-
rine LE HERAN-ETRAVES et Jérôme MARSAIS ont été
élus membres du conseil. Catherine est ancienne élève 1971-
1975 et Jérôme, ancien élève 1986-1989, est actuellement
professeur à La Providence. Bienvenue à tous deux.
Michel FOURNIER étant décédé et Philippe Rouxel démis-
sionnaire, il y a deux postes à pourvoir.  Les personnes inté-
ressées sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat
dès maintenant.
Les nouveaux candidats devront être domiciliés à Saint-Malo
ou à proximité, de façon à  pouvoir assister facilement aux
réunions ( 3 ou 4 par an). Le secrétaire : Pierre NICOU

Le mot du Trésorier
Vous trouverez, ci-dessous, le budget de l’année 2009
Recettes : 5 580 €

Cotisations (177) 3 540
Repas des anciens 1 775
Divers (dont intérêts) 265

Dépenses : 6 072 €

Bulletins de l’Amicale 1 462 
Repas des anciens 1 792
Dons divers 200
Prix des Anciens 520
Fonds de solidarité 1000
Secrétariat 590
Journal « Jeunes » 371
Divers 137

Solde négatif : 492 €

Bilan inquiétant, d’autant que pour l’année 2010, les cotisations ont
de nouveau très nettement chuté : 132 cotisants. La générosité de cer-
tains ne compense pas les pertes de cotisants. 
Avec toute mon amitié. Joël BARBOTIN
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Appel aux Anciennes de la Providence

En 1987, vous étiez nombreuses à avoir répondu à l’appel de Mme Denise Engel de Salm, née Ollivon, ainsi qu’en
témoigne la photo ci-dessous. Une ancienne nous a communiqué le nom d’un certain nombre de participantes à la
réunion qui s’est tenue à l’Institution le 8 août 1987 :

Jeanne et Annick VAUGRU – Melle LEVILAILLER – Marie-France AUBREE – Melle FAISANT – Mlle ou Mme
OGIER – Geneviève LETERTRE – Marie-Madeleine AUBRY – Françoise ESNOUL – Yvonne VERCOUTERE –
Jacqueline ORY – Suzanne DUFAR – Melle LEBRETON – Anne QUENTIN – Gabrielle SEVENO – Louisette
GUERIER – Maryvonne LE MORVAN – Françoise BAZIN – Paulette BOUCET-LESAGE – Alice FOLLIN –
Antoinette VAQUER-BRIAND – Andrée LESCOUR – Ginette RAIMBAULT – Jeanne SIVAL – Marinette SEVENO-
PELLET – Mme OGIER – Melle ARBONA – Denise OLLIVON-ENGEL DE SALM – Melle HINAULT – Sœur
LEMOINE – Nicole GOUARN – Annick THOMAS-PEPIN (Rossi) – Melle ROUAULT – Edit ALAURENT –
Jeanine TUEL – Antoinette GIRARD – Denise ROYER – Geneviève ROUSSEL – Annick MAHE  – Jacqueline
BIGARD – Monique TIENGOU – Monique PINEL.

Vingt-trois ans après, nous serions heureux d'avoir de vos nouvelles. Merci d'écrire ou de téléphoner au secrétariat de
l'Amicale. Denise OLLIVON-ENGEL DE SALM espère vous retrouver à notre Assemblée annuelle le 3 juillet 2011.
A bientôt !

Prenez date… Notre prochaine ASSEMBLEE GENERALE se tiendra

Dimanche 3 juillet 2011  à l’Institution

À cette occasion :
• Les anciens CPE de l’ISM et de LA PRO : Mrs Paul LEROUX - Jeremy TAYLOR - Eugène COCHARD
seront heureux de regrouper tous les élèves qui les ont connus.
• André BOUVET, de son côté, fait appel aux anciens du groupe « PAOTRED » qu’animait le Père AUBIN, pour
de sympatiques retrouvailles.
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Assemblée Générale
du 27 Juin 2010 en images
(photos Yves FEREC)

Ecoute attentive à l’Assemblée Générale…

Remise du Prix des anciens à une lauréate.

L’APEL était représentée par son Président et son épouse ancienne élève.

Retrouvailles des « soixante huitards »

Mgr Plateau célèbre la messe avec le Père Potterie et le Père Leutellier.

Rencontre de deux anciens Directeurs du lycée.

Sympathique banquet, dans la cafétéria de l’Institution cette année encore, en raison des travaux en cours dans le Hall


