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Coupon d’adhésion
Montant de la cotisation annuelle :
- 24,00 € pour les anciens élèves
- 10,00 € 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 .........................................................................
Tél..................................................................E-mail .....................................................................
Année de présence : 19...... à ............

ISM - LA PRO

Règle sa cotisation de ......................... € 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
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Prendre la responsabilité d’une association, ce n’est pas
toujours simple ! Surtout lorsque celle-ci existe depuis
132 ans, que l’on succède à d’illustres prédécesseurs et
que le nouveau président est pour la première fois…
une présidente. C’est donc avec beaucoup d’humilité
mais aussi de fierté que j’ai accepté de succéder à Louis
MAIGRET, qui après 19 ans de présidence a souhaité
passer la main. J’essaierai d’être à la hauteur et en totale
symbiose avec tout le conseil d’administration, de faire
en sorte que notre association continue et renforce son
rôle de « passeur » entre les générations d’élèves
présents actuellement à l’ISM LA PRO et celles qui les
ont précédé. Ayant passé 4 ans à l’ISM, de 1971 à 1975,
j’ai eu à cœur, lors de mon retour à Saint-Malo, de
m’investir dans l’Amicale des Anciens Elèves de mon
lycée auquel, comme beaucoup d’anciens d’ailleurs, je
reste très attachée. Cette période de notre vie qui nous
fait passer de l’adolescence à l’âge adulte est très
importante et décisive pour beaucoup. C’est pourquoi
nous nous devons, en tant qu’anciens, d’apporter notre
soutien d’une part aux lycéens en les aidant dans leurs

recherches de stages et/ou de
poursuites d’études, et d’autre part
en organisant des rassemblements
d’anciens élèves toutes générations
confondues et ainsi en favorisant des
rencontres entre les jeunes anciens et ceux déjà bien
installés dans leurs vies professionnelles.
C’est donc l’une des raisons pour lesquelles nous
réitérons cette année un « Réveillons les Anciens »
comme il y a 3 ans, le 28 décembre prochain, dans le
grand hall du lycée à destination aussi bien des anciens de
la l’ISM que de la Providence mais aussi des professeurs,
CPE, surveillants, membres du personnel.
Soyez donc très nombreux à répondre à cet appel (voir
modalités plus loin dans ce journal). Que notre
association dure encore de longues années et que nous
soyons de plus en plus nombreux à la rejoindre !
Semper Fidelis

Editorial

Le mot de la Présidente

Catherine ETRAVES LE-HERAN

Le mot du Chef d’établissement
L’Institution-La Providence a fait sa rentrée dans de
bonnes conditions.
Contrairement à l’an passé, les grands travaux de l’été
n’ont pas pris de retard et les élèves du LEG ont pu
bénéficier d’un nouveau hall d’accueil, que d’aucuns
appellent aussi l’Agora. Nous aimons bien ce terme, qui
rappelle que cet endroit est véritablement le cœur du
site de l’Institution.
Par ailleurs, l’établissement compte une bonne trentaine
d’élèves de plus que l’an passé, signe d’une attractivité
qui se confirme, dans un contexte économique
pourtant difficile pour de nombreuses familles.
Si les travaux marquent le renouveau matériel, ils ne
doivent pas pour autant capter toute l’attention et
masquer les nombreux autres projets en cours.
La réflexion de fond sur le projet éducatif et sa mise en
application se poursuivent.
La journée pédagogique organisée le 16 octobre
dernier, en présence de Claude BERRUER (Secrétaire
Général Adjoint de l’Enseignement Catholique), a
permis de donner encore plus de force et d’impact à
cette initiative, en réinterrogeant l’équipe enseignante
sur les fondamentaux que sont : l’orientation,
l’évaluation, la responsabilisation des jeunes, la
proposition d’un sens chrétien à l’existence.
Nous poursuivrons notre réflexion en janvier 2016, à
la lumière des dernières découvertes en neurosciences,
en nous penchant sur la question des « intelligences
multiples », afin de faire évoluer nos pratiques
pédagogiques. Il s’agit là de valoriser, toujours davantage,

les multiples talents que
possède chaque élève.
Alors que la pensée est à
l’œuvre pour construire du
sens, l’organisation au
quotidien
progresse
également. Nous faisons
en sorte que les lycéens
aient une vie quotidienne
plus facile. Les espaces de
convivialité se développent
et permettent aux jeunes
de se retrouver pour échanger et travailler en dehors
de la fameuse permanence. Le passage à la journée
continue leur donne les moyens de rentrer plus tôt
chez eux, ou de bénéficier d’aides personnalisées sur
place (Maths, Langues vivantes, sciences éco ...).
Les rentrées se succèdent. Sans parler de révolution,
une évolution se dessine. Elle peut s’énoncer de la
manière suivante : « perpétuer la tradition d’excellence
scolaire et éducative, tout en proposant le meilleur de
la modernité ».
Nous souhaitons une bonne rentrée à l’Association des
Anciens Elèves, en adressant des remerciements
appuyés à son ancien Président, Louis MAIGRET, et en
souhaitant pleine réussite à Catherine ETRAVESHERAN, qui reprend le flambeau.
Vivien JOBY
Chef d’établissement
3

Conseil d’administration

Nouveau Président d’Honneur de
l’Amicale Louis MAIGRET
Succédant à Henri LANDIER en 1996, Louis MAIGRET,
après dix-neuf ans de présidence à la tête de notre
Amicale, a passé la main à Catherine ETRAVES-LE
HERAN le 3 octobre 2015.
Le « Collège » ! Louis s’en est véritablement imprégné
tout au long de ses treize années de scolarité - de 1936
à 1949 – depuis la 11ème chez les « Minimes » (Petit
Collège) à la classe de Philo chez les « Grands » en
passant par les « Petits » et les « Moyens » … Une
autre époque où primait la discipline avec son règlement, ses déplacements en file indienne dans les couloirs, ses retenues … mais aussi les tableaux d’honneur
qui permettaient de partir en vacances une demi-journée plus tôt, la sympathique proximité des professeurs,
la remise solennelle des Prix, les récréations sur la
plage… Une époque dont Louis n’a pas gardé un mauvais souvenir si tant est que, par la suite, ses enfants ont
fréquenté le même établissement. Ajoutons que, souvent, nous avons eu le plaisir de voir sa fille Isabelle animer la messe annuelle des anciens.

parti à Rennes faire des études de
médecine. Immédiatement, il a
adhéré à l’Amicale des anciens
élèves du Collège de Saint-Malo
qu’il n’a plus quittée.
« SEMPER FIDELIS » ! Il a fait
sienne cette devise du Collège et
tout au long de sa présidence de notre Amicale, il s’est
efforcé d’inciter les anciens élèves à rejoindre les rangs
de notre association et à resserrer les liens entre ses
membres et avec la communauté éducative.
Toujours discret, son objectif aura été de « servir », non
seulement les anciens mais aussi les jeunes qu’il souhaitait aider pour faciliter leur entrée dans la vie active,
se défendant de restreindre les activités de l’Amicale à
la commémoration des souvenirs !
Au terme de sa présidence, Louis reste bien entendu
parmi nous et c’est à l’unanimité que le Conseil d’Administration l’a élu Président d’Honneur de l’Amicale.

L’attachement de Louis à l’INSTITUTION ne s’est pas
démentie lorsque, son baccalauréat en poche, il est

Jean JAMET

Changement au Conseil d’Administration
Suite à l’arrivée de nouveaux membres au sein de notre Conseil d’Administration et au souhait de Louis
MAIGRET, son président sortant, nous vous présentons sa nouvelle composition. Bienvenue aux nouveaux et
merci à Louis d’avoir œuvré si longtemps pour la pérennité de notre Amicale.

Louis MAIGRET Catherine ETRAVES
Joël VETTIER
Jean-Christophe
Pierre NICOU
Yves FEREC
Joël BARBOTIN
Jean-Pierre
MACE
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
GUILMIN
Président d’honneur
LE-HERAN
Vice-Président
Vice-Président ISM de 1954 à 1956 ISM de 1950 à 1955 ISM de 1950 à 1955 Trésorier adjoint
ISM de 1936 à 1949
Présidente
Professeur puis
ISM de 1972 à 1975
ISM de 1971 à 1975 directeur adjoint à la ISM de 1999 à 2001
Providence de 1971
à 2008

Brigitte DEBOS
Jean JAMET
Jérôme MARSAIS Fabienne MOREAU- Maurice OGER Denise OLIVON Jacques TERRIERE
Philippe
Membre
BOULANGER
Membre
DE SALM
Membre
Membre
Membre
CHEVREUIL
ISM de 1970 à 1972
Membre
ISM de 1966 à 1968
Membre
Membre
ISM de 1968 à 1971 ISM de 1942 à 1953 ISM de 1986 à 1989,
actuellement profes- ISM de 1973 à 1976
La Providence de
ISM de 1945 à 1955
seur et directeur ad1929 à 1939
joint à la Providence
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1972 - 1975 lorsque je pense à ces
années il me revient une phrase que
m'avait dite mon père à l'issue d'une
de nos nombreuses discussions
orageuses de ce temps-là : "tu seras un
jour membre des anciens élèves..."
manière abrupte de me dire qu'un
jour je prendrai plaisir à revenir en ces
lieux avec la nostalgie de ces années
finalement
heureuses
et
heureusement insouciantes.
Vingt ans plus tard, en 1996, le père
Aubin nous offrait une soirée dont
tous ceux qui l'ont partagée se
souviennent encore. Chaudes et
émouvantes retrouvailles que nous ne
parvenions pas à clôturer.Tard dans la
nuit la discussion dura longtemps
devant la cathédrale (la rue de la soif
n'était déjà plus, et heureusement car
nous y serions probablement restés
jusqu'au matin).
Vingt ans encore et, un peu par hasard
(merci Catherine) j'entre au Conseil
de l'Association. A 58 ans je réalise

bien involontairement la prédiction de
mon père. L'adolescent qui sommeille
encore en moi a un peu honte !
Mais tout cela a un sens finalement
assez simple : j'en ai envie.
Ma vie a été riche et souvent
palpitante, comme pour beaucoup
d'entre nous je suppose. Après le bac,
une école de commerce (Angers) où
je me suis découvert une passion
pour la comptabilité et la finance qui
m’a menée à travers le monde. Je suis
passé de l’industrie au monde
bancaire où j’exerce aujourd’hui la
responsabilité de la gestion des risques
et du contrôle permanent dans une
filiale du Crédit Mutuel Arkéa.
J'ai quitté Saint-Malo en 1982 pour y
revenir en 2010, mes filles sont nées
et ont grandi ailleurs. Mes petites filles
connaîtront le bonheur des longues
promenades entre Solidor et Aleth, la
magie sans fin des rues d'Intra-muros,
surtout l'hiver, la musique si

particulière des
cloches de la
cathédrale ou
des
haubans
dans le bassin
Vauban.
Adhérer
à
l'Association
c'est prendre ma part au tissage de ce
fil qui lie entre elles les générations qui
se sont succédées dans ces murs. Ce
qui nous fait avancer est sans aucun
doute ce qui nous a construits, et
l'Institution en fait partie. Tisser le fil
donc et donner envie à d'autres de
prendre part à l'ouvrage. Ce fil n'est
pas que mémoriel, il doit aussi nous
permettre de transmettre à ceux qui
aujourd'hui préparent le futur, sinon
notre expérience, à tout le moins nos
réseaux, et leur donner envie de
poursuivre l'aventure. Voilà ce qui
m'anime.

Conseil d’administration

Jean-Pierre GUILMIN (trésorier adjoint)

Jean-Pierre

Terminale B - 1975
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Conseil d’administration

Jean-Christophe MACE
Bac L 2001
Vice-Président AAISM
Quels sont tes premiers souvenirs
de Saint-Malo ?
J'avoue que c'est un peu lointain...
cela devait être en 1983, et plus
précisément le jour de ma
naissance. J'ai tout de suite été
ému par cette ville magnifique,
chargée d'Histoire.
Quelles activités pratiquais-tu dans
ta jeunesse ?
Saint-Malo étant au bord de la mer,
étant connue pour ses courses au
large légendaires, je me suis donc
tout naturellement tourné vers la
musique, que j'ai beaucoup
pratiquée, et à l'adolescence, c'est
bien évidemment la musique dite
"classique" que j'ai affectionnée
tout particulièrement. Je vous
rassure, il m'arrivait également
d'écouter de la musique moderne
(celle des années 80' bien sûr,
puisque c'est la décennie qui m'a
vu naître).
Y a-t-il des évènements qui t'ont
marqué durant tes années passées
à l'ISM-LA PRO ?
Le jour de la rentrée en seconde,
alors que je m'imaginais être
désormais un grand gaillard, je me
souviens avoir été impressionné
par le grand hall dans lequel nous
étions tous réunis et attendions
sagement notre "affectation". J'ai
aussi en mémoire notre CPE à la
carrure d'un rugbyman qui, dès le
deuxième jour de classe, nous
saluait le matin par notre nom (et
il le faisait avec toutes et tous) ;
quelle mémoire. Il a toujours été
juste et d'une grande humanité.
La seconde fut pour moi une très
belle année (j'y ai d'ailleurs
rencontré des amis précieux que
j'ai la chance de toujours côtoyer).
Il y a bien entendu des matières
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qui m'ont plus marqué que
d'autres, et tout particulièrement
le Français avec un professeur
absolument passionnant. Avec ses
vestes en Tweed, son look "so
british"
et
son
élocution
impeccable, il lui arrivait parfois
d'arriver en classe le matin l'air un
peu fatigué... ce qui était bien
normal puisqu'il avait passé sa nuit
à lire un pavé de plusieurs
centaines de pages ; avec lui, les
auteurs classiques étaient d'une
grande modernité.
Il y avait également de grands
évènements qui nous étaient
contés par ce formidable
professeur d'Histoire qui nous
apprenait, l'air de rien, que malgré
notre jeunesse, il y avait des siècles
qui s'étaient écoulés avant nous et
que leur compréhension était
indispensable pour notre avenir.
Je ne peux malheureusement pas
citer tout le corps professoral car il
me faudrait un "Semper Fidelis"
entier pour partager avec vous
toutes les anecdotes survenues
pendant ces années "lycée", mais je
souhaiterais tout de même
évoquer encore deux professeurs
: l'un de mathématiques qui était
respecté et que tout le monde
appréciait, notamment grâce à ses
cours où des formules parfois
sybillines (enfin pour moi)
permettaient de transformer un
"produit en somme" ; et l'une de
philosophie qui, avec beaucoup
d'humour et de simplicité (et aussi
de singularité) a su nous
transmettre, non pas seulement
des principes mais une manière
nouvelle d'appréhender les choses
(il est vrai qu'elle savait rendre
concrets, grâce aux "réflexions" de
ses jeunes enfants qu'elle aimait
citer à titre d'exemple, des
concepts parfois abscons). J'ai eu
mon bac en 2001.

Et après le
lycée... ?
Comme
beaucoup, je
suis parti de
Saint-Malo,
qui
me paraissait
alors trop petit, pour poursuivre
mes
études
(d'abord
en
musicologie, puis en droit l'année
universitaire suivante où j'ai très
vite sympathisé avec des étudiants
qui venaient... eux aussi, pour la
plupart, de l'ISM-LA PRO
(promotion 2002) ; ils sont
également restés des amis
précieux.
La vie de "grands" commençait ;
grâce à la musique que j'ai
beaucoup pratiquée au cours de
mes années à la fac de droit, j'ai
rencontré, à la sortie d'un concert
dans lequel je chantais, une
charmante demoiselle qui allait
devenir mon épouse et qui, bien
que n'ayant pas eu la chance d'être
malouine, a su se laisser convaincre
par la beauté des lieux.
Pourquoi souhaites-tu t'investir
dans l'Amicale des Anciens élèves ?
Alors que nous habitions encore à
Nantes, j'avais à l'esprit de
retourner un jour vivre à SaintMalo pour offrir à nos enfants un
cadre de vie aussi exceptionnel
que celui que j'avais moimême connu. Ainsi, lorsque
l'opportunité professionnelle s'est
présentée, je suis "rentré" avec ma
famille.

qui, très aimablement, m'invita à
participer à la réunion la plus
proche.
Je voudrais ici remercier toutes ces
personnes qui se sont investies, et
continuent de le faire, pour que
l'Amicale des Anciens élèves
perdure car sans elles, un lien entre
notre passé et le présent se serait
évanoui.
L'un de nos principaux objectifs
est que l'AAISM-LA PRO,
outre l'organisation de soirées
"retrouvailles" comme celle qui va
avoir lieu le 28 décembre prochain,
tisse des liens, notamment
professionnels, entre les "anciens"
lycéens et les futurs ou récents

"anciens" afin que l'expérience
commune que nous avons
partagée (avoir passé plusieurs
années à La Pro ou à l'Instit') se
prolonge dans la vie active.
N'oublions pas les devises qui
figurent dans le grand hall :
"Semper Fidelis" "Sine Macula" !

Conseil d’administration

De retour sur les terres malouines,
j'ai voulu savoir pourquoi j'étais si
attaché à cette ville, et les
souvenirs des années "lycée" ont
notamment resurgi. J'ai donc
cherché, à ma manière, à rendre
hommage à cette (I)institution
séculaire : un soir, j'ai repris un
"Semper Fidelis" que j'avais reçu ;
j'y ai vu une adresse mail et ai
décidé d'écrire (dans un élan
"chateaubriandesque")
aux
illustres membres du conseil
d'administration de l'AAISM-LA
PRO pour leur dire que je
souhaitais
m'investir
dans
l'association. Le lendemain, je
recevais un appel de son secretaire

Jean-Christophe

LA PASTORALE A L’ISM-LA PRO
Nous remercions P.G.
Hémery, responsable
de la Pastorale,
d’avoir bien voulu
répondre à nos
interrogations sur les
objectifs, les activités de la Pastorale.
La Pastorale, ce n’est pas du
catéchisme, ce ne sont pas des
cours dispensés dans le cadre d’un
programme …
La Pastorale, nous explique P.G.
Hémery, s’intègre dans le Projet
Educatif de l’Etablissement, adopté
en début d’année par la
Communauté éducative, qui a
pour objectif « de contribuer à la
formation d’hommes et de
femmes libres et responsables » en
restant fidèles aux valeurs de
l’Evangile. C’est une source qui se
ramifie dans les différentes
composantes de la pédagogie et à
laquelle chacun peut venir
s’abreuver.
La Pastorale, c’est d’abord l’accueil
de tous, lycéens, professeurs,
personnel de l’Etablissement.
L’ancien parloir a été aménagé
pour en faire un lieu convivial.

Autour d’un café, on peut
dialoguer, faire des projets, discuter
d’un sujet expression de la
préoccupation de tel ou tel.
Un projet de « café Théo » est en
cours de réalisation : on y
abordera un thème défini d’avance,
par exemple, les migrants, le
mariage pour tous, le synode sur la
famille, etc.
La Pastorale, c’est l’apprentissage
de la solidarité. C’est aller plus loin
que le geste de charité. Des
projets de rencontre de personnes
âgées chez les Petites Sœurs des
Pauvres ou dans des Foyers, sont
en cours de concrétisation. Il est
envisagé aussi de participer au
pèlerinage diocésain de Lourdes
pour s’occuper des malades.
La solidarité s’exprime aussi par
des engagements plus personnels :
les lycéens des classes de
Première seront invités à prendre
une initiative caritative (par
exemple, visiter un malade, aider
les Restos du Cœur, etc,), sur un
temps plus ou moins long, et à
rendre compte de cet engagement
en fin d’année.

La Pastorale, c’est l’appel au Vivre
ensemble, au partage, non
seulement entre lycéens de l’ISMLA PRO, mais aussi dans le cadre
des grands rassemblements de
jeunes tels le « Taizé Lycéens » qui
a réuni plus de 3000 jeunes à la fin
octobre, ou les Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui
se dérouleront l’année prochaine
en Pologne.
La Pastorale, c’est l’invitation à un
temps de prière hebdomadaire, à
une Eucharistie mensuelle. C’est
aussi la possibilité de se préparer
aux sacrements du Baptême ou de
la Confirmation, individuellement
ou en groupe.
Ces
quelques
définitions
n’épuisent certes pas le contenu
de la Pastorale. Pour reprendre la
définition du Projet Educatif, c’est
aussi « une ambiance, une attitude,
une ambition pour les jeunes, le
projet d’un monde à bâtir … »
Nous ajouterons, une grande
espérance !
Jean JAMET
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Evenements

Réveillons les Anciens, session 2015
Quoi ?
Se retrouver autour d’un buffet convivial entre anciens
élèves et professeurs de l’ISM et de la Pro.
Qui ?
Vous en tant qu’anciens élèves mais aussi vos conjoints,
vos professeurs, CPE, surveillants et membres du
personnel.
Les promos 2000, 2001 et 2002 seront mises à
l’honneur, mais tous les anciens sont conviés.
Terminale Pro Bureautique - 2001

Où ?
Dans le grand hall entièrement rénové de l’ISM.
L’entrée se fera place Saint-Aaron.
Pourquoi ?
Outre le plaisir de se retrouver, c’est aussi l’occasion
de prendre des contacts, de nouer des liens et
d’agrandir ses réseaux, indispensables dans notre
société actuelle.

Terminale S2 - 2001
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Terminale ES1 - 2001

Terminale STT - 2001

Terminale L2 - 2001

Terminale VAM1 - 2001

Le dimanche 28 juin dernier, nous avons profité de
l’Assemblée Générale de l’AAISM pour nous retrouver,
anciens élèves des promos 1974, 75 et 76. L’ambiance
était chaleureuse, nous avons échangé nos souvenirs,
regardé les photos de classe et parlé de nos vies
actuelles. Le temps nous a manqué pour tout nous dire
mais nous nous promettons de nous retrouver très
bientôt !
Nous en avons profité pour inviter et rendre hommage
à l’un de nos professeurs, Mr José Alemany, professeur
d’espagnol. Arrivé au lycée en 1967, il y est resté
pendant 30 ans. Son épouse et ses collègues
professeurs d’espagnol étaient présents, ainsi qu’Hervé
Boucher, qui a été chef d’établissement pendant la plus
grande partie de la carrière de Mr Alemany. Chacun y
est allé de son témoignage, des anecdotes vécues.

champion du bénévolat, que le Ministère de l’Education
Nationale a d’ailleurs récompensé en le faisant
Chevalier des Palmes Académiques ». A son tour,
l’Amicale des Anciens Elèves a souhaité faire honneur
à José Alemany en lui remettant lors de cette journée,
un Certificat d’Excellence.

Evenements

BAC +40 !

Et nous, les Bac + 40 avons été heureux de retrouver
notre professeur et de pouvoir échanger avec lui et son
épouse.
Catherine ETRAVES LE-HERAN

C’est sous la direction de Jo Duré, qui vient d’être
nommé directeur, que José Alemany prend ses
fonctions. Nous avions un professeur d’espagnol issu
de la péninsule ! C’était exceptionnel ! Il parlait un
français impeccable mais tous ses cours se déroulaient
intégralement en espagnol. Il a toujours eu à cœur
d’envoyer ses jeunes élèves en Espagne et d’organiser
l’été des stages pour de jeunes espagnols dans des
familles françaises.
Servane Duclos-Piron, l’une de ses collègues, également
professeur d’espagnol dit de lui : « José a été un prof
d’espagnol passionné, très investi dans son rôle, un

LES 30 ANS DU BTS COMMERCE
INTERNATIONAL
« Le BTS Commerce International a fêté ses 30 ans
cette année ! Samedi 26 septembre, les anciens et
actuels étudiants du BTS Commerce International se
sont retrouvés au Grand Aquarium de Saint-Malo
autour des professeurs qui font et ont fait sa
renommée depuis 30 ans. Le BTS fête également sa
10ème année avec 100% de réussite à l’examen. 300
personnes étaient présentes autour d’un cocktail
dinatoire. Après le discours de M. JOBY Chef
d’établissement, les convives se sont dispersés dans
les 4 salles de l’aquarium, privatisé pour l’occasion.
Une ambiance conviviale et chaleureuse dans un
cadre d’exception. Une belle réussite pour cette
soirée pleine de souvenirs et d’émotions. »
Laura FAURE

La fête BTS CI bat son plein
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Quand une femme devient présidente
de l’amicale des anciens élèves
Quand une femme devient la
présidente de l'Amicale des
Anciens de l'ISM -présidée depuis
1883, par une succession
d'hommes- il s'agit d'un véritable
événement qui invite à la réflexion.
Que s'est-il passé? Avant de
trouver des éléments de réponse,
il convient de décrire l'avant et
l'après de la mixité dans les
institutions scolaires arrivée
globalement en 1965.

Avoir fréquenté un établissement
chrétien préoccupé du salut
des âmes de la jeunesse.
Ses
responsables
prêtres,
sous l'autorité du supérieur,
transmettent les commandements
de Dieu et de son église, imposent
la pratique régulière des prières,
des messes, des confessions, des
sacrements, des lectures pieuses
capables de favoriser l'éloignement
des mauvaises pensées (rêves
d'insoumission, rêves érotiques …)
Cinquante ans après l'arrivée des se proposent comme directeur de
filles au lycée – dès la classe de conscience, interrogeant sur un
secondequarante
après éventuel appel de Jésus à la
l'obtention de son Bac B, Madame vocation religieuse. La chapelle,
Catherine ETRAVES-LE HERAN tout comme le hall, les cours de
succède à Louis MAIGRET récréation, les longs couloirs,
scolarisé 13 ans de 1936 à 1949 et demeure imprimée dans les corps
président de l'Amicale 19 ans de avec ses voûtes, ses encens, ses
1996 à 2015 (un vrai ancien!) . musiques, ses chants.
Pour devenir présidente de
l'Amicale des Anciens, encore Avoir vécu dans un monde
fallait-il qu'il y eût des Anciennes uniquement masculin de préElèves.
ados, d'ados, de jeunes hommes,
de prêtres dont les relations
Que signifiait être ancien élève de devaient respecter le règlement
ce que tout le monde appelait le intérieur: des relations de
Collège jusque dans les années déférence, de respect et
1960?
d'obéissance à l'égard des adultes,
des relations de solidarité, d'union,
Avoir appartenu à des Murs, de fraternité des jeunes entre euxpendant très longtemps si l'on le prix des Anciens récompensait
arrivait en primaire, moins l'élève qui avait témoigné de la
longtemps si l'on arrivait en 6ème, pratique la plus constante de ces
des murs qui protégeaient des qualités- Dans ces conditions, être
dangers extérieurs et qui un ancien c'est avoir connu des
s'imprimaient dans les corps, au copains et des éducastrateurs
point que l'habitat faisait l'habitant, (éducation-castration) c'est avoir
que l'on était pensionnaire ou été obligé d'imaginer la femme
externe, un externe appartenait sans image de celle-ci !
autant au Collège qu'à sa famille;
ne devait-il pas participer à de Avoir grandi dans un microcosme
nombreux offices à la chapelle, se à la fois protecteur des tensions du
tenir aussi bien en ville que dans monde extérieur et préparateur à
l'enceinte du Collège?
leur affrontement : autant il est

important de
protéger l'enfance,
autant il faut
préparer
le
jeune adulte au
monde des réalités-parfois très
clivantes : l'affaire Dreyfus et
l'antisémitisme, le développement
de l'industrie et la question sociale,
le colonialisme et la question des
missions, la 1ère guerre mondiale
et les 150 jeunes anciens fauchés
par la guerre, l'espérance d'une
société des Nations et la question
du pacifisme, la 2ème guerre
mondiale et la question de la
résistance, le développement du
communisme et la question de ses
dangers, la décolonisation et la
question de ses tortures, le droit
de vote des femmes...
Beaucoup de sujets qui sont
l'affaire des hommes civils et
religieux; des hommes sérieux,
graves que leur sacré soit religieux
Dieu et son règne, ou civil la
République, la France, tout est
politique ou religieux: il convient
de militer, de s'engager, d'accomplir
une mission.
Il ne faudrait pas conclure que la
jeunesse de cette période fût
traumatisée et triste: elle a ses
bons moments «d'esprit écolier»
c'est-à-dire, frondeur, chahuteur,
ses bons moments sportifs,
musicaux, théâtraux, ses belles
amitiés, ses joyeuses retraites à
l'extérieur, ses toniques activités
scoutes, ses récrés sur la plage.
Que s'est-il passé dans les années
1960, au point de modifier l'êtremême d'ancien élève de l'ISM ?

Les filles arrivent au Lycée
Institution St-Malo à partir de
1962-1963 d'abord en classe
Terminale puis progressivement
dans les niveaux inférieurs.
Est-ce l'arrivée du loup dans la
bergerie où les pasteurs
connaissent eux aussi un grand

appel d'air avec Vatican II.
L'église est invitée à se désaintsulpicianiser et à comprendre
le monde: abandon de la soutane
et adoption du costume de
clergyman.

lorsque l'établissement n'est
fréquenté que pendant 3 ans,
lorsque le monde extérieur l'a
totalement pénétré, lorsque la
séducation (séduction, éducation)
a succédé à l'éducastration.

Il demeure cependant que sa
jeunesse reste la seule que l'on ait,
que les années lycées restent
des années asymétriques où
l'enseigné apprendra toujours
de l'enseignant, des années
Les filles autorisées, par la loi d'aventures intellectuelles où se
Neuwirth, à prendre la pilule développent autonomisation et
accèdent à une nouvelle liberté, formation de l'esprit critique, des
celle de vivre leur sexualité sans années d'adrénaline au jeu des
transgressions, des années de
l'angoisse de la grossesse
trouble au jeu du masculin-féminin.
Les années yé-yé, à travers Il demeure surtout que, faute d'en
les transistors distillent une avoir eu une autre, notre jeunesse
insouciance, des envies de flirt sans voit son prix s'augmenter au fur et
culpabilité- les années des pères - à mesure de son éloignement !
la morale s'en vont ainsi que les Tous condamnés à être des
années de militantisme- sauf du anciens.
côté féminin... A l'accomplissement
d'une
mission
succède Que notre présidente articule au
mieux les invariants de la jeunesse
l'accomplissement de soi.
avec les variables de son
Il ne s'agit pas d'énoncer des environnement.
jugements de valeur- c'était mieux
hier, c'est mieux aujourd'hui- mais
Joël VETTIER
de s'interroger sur l'évolution de
l'être-même de l'ancien élève

Avec les Trente glorieuses,
l'Occident devient matérialiste, la
misère est ailleurs et arrive la
théologie de la libération.

La page du philosophe

La loi Debré de 1960 définit le
cadre de nouveaux rapports entre
l'Enseignement privé et l'Etat.
Désormais les salaires des
enseignants du privé sont pris en
charge par l'Etat qui, en échange,
vérifie
la
formation
des
enseignants, soumet aux mêmes
programmes tous les élèves de
France, et inspecte la qualité
des enseignements et enfin
impose des restructurations
d'établissements à effectifs trop
restreints- Choisy et Moka doivent
abandonner progressivement leur
2ndcycle(2ème,1ère,term)
au
profit de l'Institution qui en
contrepartie doit céder sa
population de 1er cycle (6ème,
5ème, 4ème, 3ème) le fameux
Collège devient Lycée. Ses murs,
son ambiance ne s'imprimeront
plus dans les corps et les esprits
que pendant 3 ans !

Le grand hall (ou l’agora)
Que de souvenirs dans ce bel
espace, le coeur du lycée
d’enseignement général, que nous
appelons toujours familièrement
l’Instit’ !
Point de rendez-vous et de
rassemblement, il en a vu défiler
des générations de lycéens !
Il méritait bien, outre la nécessité
de mise aux normes, un beau
relooking.
Ce qui a été réalisé cette été. Le

résultat est superbe, et ne nous fait
pas regretter l’ancien !
Les
anciens
élèves
qui
participeront à notre évènement
du 28 décembre prochain, «
Réveillons les Anciens » auront
tout le loisir de le découvrir
puisque c’est là que nous nous
réunirons. Merci à l’OGEC et à Mr
JOBY pour ce grand coup de
jeune !

Les devises Semper Fidelis et ciné macula ont
été conservées
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Le lycée en chiffre

Résultats aux examens 2015
Candidats Reçus
Enseignement technologique
BAC STG
CGRH (communication et gestion des ressources humaines)
MERCA (mercatique)
GEST FIN (gestion finance)
S/Total
Enseignement général
BAC L
TL1
S/Total
BAC ES
TES1
TES2
TES3
S/Total
BAC S
TS1
TS2
TS3
TS4
S/Total
BTS
C1
TOURISME
Enseignement professionnel
DNB (diplôme national du brevet)
3PREP PRO
S/Total
BAC PRO
Electronique
Techniques du bâtiment
Service accueil
Commerce
Vente
S/Total

%

Mentions
AB
B TB

5
15
14
34

5
14
14
33

100%
93%
100%
97%

1
5
8
14

1
4
1
6

0
0
0
0

29
29

29
29

100%
100%

14
14

2
2

1
1

30
20
31
81

30
20
30
80

100%
100%
97%
99%

11
6
11
28

3
6
9
18

2
0
3
5

27
27
30
18
102

27
27
30
18
102

100%
100%
100%
100%
100%

9
9
10
8
36

5
9
4
8
26

9
3
10
3
25

29
28

29
28

100%
100%

25
25

24
24

96%
96%

19
19

1
1

0
0

18
19
9
23
11
80

18
19
9
23
11
80

100%
100%
100%
100%
100%
100%

8
9
5
11
6
39

4
5
2
5
1
17

1
0
0
0
1
2

On ne peut que se féliciter
des excellents résultats de
nos lycées puisqu’on peut
dire que les 100% de réussite
ont été pratiquement atteints.
Un des élèves comptabilisés
ne s’est pas présenté à
l’examen.
L’ensemble des effectifs pour
les 2 sites, la Providence et
l’ISM représente 1279 élèves
pour environ 110 professeurs
et 40 membres du personnel
de l’OGEC.
Belle progression en tous cas
en ce qui concerne les
résultats et bravo à tous,
élèves et professeurs !

Remise du prix des anciens
Le vendredi 16 octobre à 19 h a
eu lieu, comme prévu, la remise du
prix des Anciens à 2 élèves
méritants de l'ISM et de LA PRO,
lors de la cérémonie de la remise
des diplômes 2015 à la
Providence.
La salle était pleine, une grande
majorité d'élèves de l'an dernier
ayant répondu présents, ainsi
qu'une belle représentation de
professeurs (de la Pro). Après les
discours d'usage de Mr Joby, de
Mme Emptoz et de Jérôme
Marsais, c'était à mon tour de
prendre le micro pour mettre en
avant deux élèves qui le
12

méritaient : Clément Huard et
Jean-Baptiste Regnault le premier
en Terminale Bac pro SEN et le
second en Terminale S.
Après mon petit discours d'usage
et la présentation de ces deux
élèves, je leur ai passé le micro afin
qu'ils s'expriment à leur tour. Ce
sont deux fortes personnalités
dont on entendra parler!
Le relais est donc transmis à ces
deux jeunes afin qu'ils soient le
maillon entre leur génération, celle
qui la précède et celle qui suivra.
Clément et Jean-Baptiste ont
exprimé leur gratitude envers
leurs professeurs et aussi envers

nous, les anciens de l'Amicale. Et
nous leur avons remis leurs
enveloppes.
Puis un petit buffet très
sympathique était proposé et
nous avons pu échanger avec les
professeurs, les membres de la
direction et les élèves eux-mêmes.
Catherine ETRAVES LE-HERAN

Témoignage

Alain-Michel Blanc, cinéaste
Témoignage : J’ai croisé le chemin d’un malouin au destin assez exceptionnel :
On ne peut résumer en quelques lignes son extraordinaire parcours.
Passionné et passionnant, il s’est confié en toute simplicité, en toute gentillesse.
Merci à vous,
ALAIN-MICHEL BLANC ancien élève, devenu un grand cinéaste
Scolarite et discipline
« Je suis né en en 1945 à Saint Malo où
mon grand père paternel était organiste de
la Cathédrale et mon père médecin
radiologue. Ma scolarité a débuté à Moka
en maternelle (mon meilleur souvenir, c’était
mixte…), puis avec les Sœurs, au Collège
des minimes (le « petit collège »). Je suis
resté au Collège jusqu’ en 1959, pour
effectuer ma 4° avant d’être renvoyé. Je me
suis retrouvé en 4°, 3 ° au Lycée Saint
Charles à Saint Brieuc dont je me suis à
nouveau fait renvoyer. J’ai atterri au Lycée
Saint Michel du Perray au Mans ; puis je suis
revenu au Collège de Saint Malo en
seconde et première (pour partie) . Nous
sommes dans les années 60. Ma scolarité
elle-même a toujours été celle d’un élève
normal, disons... « moyen ». Par contre, au
niveau comportement, j’étais hyper
turbulent, indiscipliné. J’avais une inappétence
pour l’ordre, pour le « carcan » qu’imposait
par exemple Marcel Donne au Collège de
Saint Malo. Pour moi, c’était une éducation
contre-nature. J’avais alors quinze ans. On
m’a proposé le Collège Saint François
Xavier de Vannes où j’ai tenu 2 jours !
Hécatombe !…et conflit avec mon père.
Comme je ne voulais plus aller à l’école, ce
dernier considérant que je ne pouvais pas
rester sans travailler, m’a mis le marché en
main et m’a dit : « C’est très simple, je
connais très bien Monsieur Pleven,
l’armateur. Ou bien c’est le collège ; ou bien
tu pars comme mousse à Terre Neuve.
J’attends ta réponse pour demain »

classes sociales souvent défavorisées, et du
monde paysan. J’avais eu une première
relation avec la nature et le monde rural
lors de semaines de vacances passées dans
ma prime jeunesse à travailler dans une
ferme à Saint Léonard, près d’Epiniac, chez
un paysan ayant une dette envers mon
père. Celui-ci avait proposé de l’effacer si le
paysan acceptait de me prendre à la ferme.
J’ai trouvé le même langage, le même esprit,
plus tard, chez les Terre-Neuvas. Ce n’est
pas un hasard si, fidèle à cet esprit, j’ai fait
deux films « Mémoire de Brume » et « le
Père Yvon » et que je suis très présent
(chargé des relations culturelles), à
l’Association Mémoire et Patrimoine des
Terre-Neuvas. C’est aussi ma famille.Terre
Neuve a surtout été cette expérience qui
a concouru à déclencher en moi, « le goût
de l’imaginaire » : la majesté des lieux
(Groenland, Terre Neuve), les décors, les
lumières fabuleuses qui servaient de cadre
au travail, de jour comme de nuit ».

Les premices du cinéma
« J’ai vécu ensuite un an en Angleterre, en
1963, où j’ai fait plein de « petits boulots »,
dont un qui m’a servi de déclic pour le
cinéma. Assez doué en français (j’excellais
dans cette discipline), avec une grande
appétence pour la lecture et l’écriture,
j’écrivais beaucoup. A Londres, par une
circonstance extraordinaire, je suis devenu
le chauffeur d’un grand journaliste anglais
qui perdait la vue. La nuit, je sillonnais la ville
avec lui, pour des reportages sur des faits
divers. Je prenais aussi des photos. J’ai appris
Terre neuve
à la fois la langue de Shakespeare et à
« J’ai choisi Terre Neuve…et à 15 ans et travailler, dont dans l’image, dans les
demi, en 1961, j’ai embarqué à bord de prémices du cinéma.
l’Alex Pleven. Une campagne de pêche de L’année d’après, en 1964, je suis parti faire
5 mois , et une expérience assez mon service militaire en Allemagne,
extraordinaire pour un gamin à cette à Coblence, puis Berlin. Grâce à une relation,
époque là, mais qui me convenait bien. j’ai découvert ce qu’étaient l’opéra, la danse,
J’étais « castor » c’est-à-dire que je lavais les le théâtre. La nuit, j’ai travaillé au grand
morues ; un travail dur, certes.
théâtre de Coblence.Avec la troupe, j’ai fait
Mais c’est là que j’ai compris, moi, fils de tous les pays communistes de l’Est, en tant
médecin, à associer les vraies valeurs que qu’assistant d’un assistant…Bucarest,
sont le travail, la vie en collectivité, la Budapest, Pologne, Russie, etc. En tant que
solidarité. J’ai côtoyé des gens venant de responsable des malles, costumes, je partais,

seul, en train, deux jours avant, avec 70
malles ! Revenu à Paris, par une autre
relation, j’ai fait mes vrais premiers pas en
tant qu’assistant d’assistant … au cinéma,
domaine que je n’ai plus jamais quitté ».
Les premiers tournages et les rencontres
« A 22 ans, j’ai débuté une carrière
d’assistant metteur en scène. J’ai côtoyé et
travaillé avec de grands noms de metteurs
en scène, de réalisateurs :Edouard Molinaro,
Claude Chabrol, Philippe Labro. J’ai tourné
avec de grandes stars : Daniel Gélin(ancien
du« Collège de St Malo »), Claude Brasseur,
Victor Lanoux, Romy Schneider, Jean Louis
Trintignant, Nathalie Baye et autres stars de
l’époque.Tout cela a développé chez moi le
« goût de l’imaginaire ».Très vite je me suis
mis à l’écriture et à la réalisation de mes
premiers court-métrages. J’ai fait pas mal de
documentaires, de fictions, de téléfilms (pour
Arte, France2 et France3) des séries
télévisées telles que « Louis la Brocante »,
avec Victor Lanoux. Avant cette rencontre
en 2002, dont vous avez noté la chance
extraordinaire et la complicité qui ne se
démentira jamais, avec le réalisateur Radu
Mihaileanu, j’ai aussi beaucoup travaillé à des
documentaires en Afrique. Ainsi sont nés
les films sur « Les enfants soldats »(tournage
en Sierra Leone qui m’a bouleversé) pour
Arte, sur le trafic des « Faux Médicaments »
pour France2. Pendant 5 à 6 ans je me suis
rendu régulièrement dans cette Afrique qui
me fascinait. J’ai écrit un scénario sur « La
Reine blanche » l’histoire d’une femme
blanche devenue la 6° épouse d’un chef
de tribu aux 22 femmes. La découverte
d’autres cultures, les valeurs fortes liées à
l’anthropologie, l’ethnologie, sont, pour moi,
importantes à traduire au cinéma. Hasard ?
Radu avait besoin d’un scénariste comme
moi qui connaissait bien ce continent ; on
s’est rencontré au travers d’amis communs
dont Serge July, alors directeur du journal
« Libération ». »
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Témoignage

Alain-Michel Blanc, cinéaste
La reconnaissance cinématographique
« Avec Radu Mihaileanu, j’ai donc fait
ce premier film sur l’Afrique puis un
autre en Israël sur les Juifs falashas. Sur
les 6 films que nous avons réalisés en
commun, « Va, vis et deviens » (2006)
qui nous a valu le César du meilleur
scénario original. En 2009, « Le
Concert » a été récompensé deux
fois : « nommé » aux Césars et aux
« Lumières de la presse étrangère » ;
en 2011 a été présenté au Festival de
Cannes « La source des femmes », ainsi
que hors sélection le film « Les
Hommes libres » de Ismaël Ferroukhi.
En 2013, « Né quelque part » de
Mohamed Hamidi nous a aussi valu
d’être « nommés » à Cannes.
Le dernier long métrage que j’ai écrit
« La Vache » est un « road-movie »
avec Jamel Debbouze et Lambert
Wilson ; film au montage, qui va sortir
bientôt. C’est l’histoire d’un petit fellah
en algérie qui veut montrer la seule
vache qu’il possède. Vache famélique
avec qui il traverse toute la France pour
se rendre au salon de l’agriculture à
Paris. Périple routier qui n’est pas sans
rappeler « La Vache et le Prisonnier »
avec Fernandel ! C’est à la fois une
comédie grand public au 1° degré et ,
par une autre lecture, une réflexion
plus profonde sur les rapports entre la
France et l’Algérie (et le thème très
actuel de l’immigration). »

« L’Amour à l’ombre », tel est le titre
évocateur de ce film, abordant des
questionnements sur les origines des
actes criminels, la valeur de la punition
et des privations, sur la réinsertion.
Le film tend à démontrer que l’univers
carcéral, tel qu’il est en France, n’est pas
propice, comparativement, à des
conditions pour réussir cette
réinsertion.
Cela me permet de faire la transition
sur votre question sur la définition que
je voudrais donner de « la liberté » .
C’est, pour moi, impossible de vivre
« sans ».
Il y a des contraintes… c’est autre
chose. Mon père, lui aussi ancien élève
du Collège de Saint Malo, mes parents,
m’ont appris très jeune, à user « d’une
grande liberté ». Nous résidions à Saint
Malo, au bord de la plage du Pont, des
rochers, de la mer ; une enfance
ouverte sans barrière d’horizon. J’avais
tous les droits de m’absenter, de
vaquer avec les copains, sans rendre
des comptes. Vous comprenez
pourquoi je me sentais mal au
« collège », où qu’il soit ! Si on se
replaçait dans le contexte de l’époque,
où la liberté individuelle était très peu
présente à l’école, disons que Marcel
Donne serait « la cerise sur le
gâteau » !
Plus tard, mon père, qui avait voulu
reconduire le schéma qu’il avait, lui
même, vécu en milieu scolaire, où l’on
ne nous enseignait que les devoirs, mais
pas le sens du mot liberté, a admis son
erreur. Et Terre Neuve m’a ouvert les
yeux… »

Le cinéma : vecteur des idées et des
valeurs
« Pour appuyer votre observation sur
les liens qui transparaissent souvent
dans mes films avec les valeurs
inhérentes « à la Société », « aux Malouin d’abord et pour toujours
individus », je voudrais citer un « J’ai la chance de vivre à Saint Malo.
documentaire que j’aime beaucoup, Cette ville me correspond. Une chance
réalisé il y a 10 ans, qui m’a pris 2 ans inouïe, car en plus d’être dans un milieu
de ma vie et qui m’a beaucoup en adéquation avec mon caractère,
bouleversé. Ce film, primé par France2, mon tempérament, Saint Malo est « le
sur l’univers carcéral, plus précisément cocon familial ». La preuve, mes deux
sur la privation de l’affectif et de la fils, mes petits enfants, sont ici.Vous avez
sexualité en prison, fait des raison de souligner, en exemple, le
comparaisons entre les conditions en contexte de la création de ce filmFrance et au Canada. Dans chaque documentaire sorti le 28 mai 2004, un
pays , j’ai porté mon investigation sur long métrage intitulé « Caricaturistes10 hommes condamnés à de très Fantassins de la démocratie », dont les
longues peines de détention. acteurs sont 12 dessinateurs de la
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caricature issus de pays du monde
entier (Plantu pour la France), que j’ai
entièrement produit et monté à Saint
Malo. Une œuvre « prémonitoire », sur
la défense de la liberté de la presse,
mise à mal lors de l’attentat de
« charlie-hebdo ». Une réalisation
familiale puisque j’en ai initié et conduit
la production (Cinextra Productions à
Saint Malo), ma belle fille Stéphanie
Valloato a assuré la réalisation, mon fils
Cyril la mise en images. Ma petite fille
Mila a lancé la projection à Saint Malo.
Elle et son cousin Youenn ont remercié
les gens qui nous avaient aidés à faire
ce film. Un bel hommage à la
transmission et à l’ancrage des valeurs
aux enfants et à travers eux qui nous a
aussi valu d’être sélectionné hors
compétition dans la catégorie « films
documentaires ». On se souviendra
longtemps de cette montée des
marches du Festival de Cannes avec les
12 dessinateurs !.
Je souhaite ajouter à ce témoignage
quelques mots très forts relevés lors
de la présentation officielle de ce film
au Palais du Grand Large à Saint Malo
en 2015
Interrogé sur ce que représente la
liberté, Radu Mihaileanou déclare :
« du beurre « Bordier » sur une
baguette en regardant les remparts »
et ajoute en réponse à une question
d’un spectateur dans la salle :
« Saint Malo compte pour moi. Alain
Michel Blanc a embarqué à 16 ans
pour Terre Neuve, avec des marins
comme vous. Il a appris le goût de
l’autre et je le retrouve quand je
travaille avec lui sur mes films »
Une belle référence à l’amitié « pour
ce malouin réfugié intra muros dans sa
ville et son ami réfugié roumain devenu
français, qui avait fui le régime de
Ceausescu » !…
Témoignage recueilli par
Maurice OGER

Depuis la dernière Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration
s’est réuni 3 fois et le comité de
rédaction du bulletin 2 fois. Nous avons
tenu plus de 110 permanences au
bureau de l ’Institution. Le secrétariat
s'est acquitté des opérations
habituelles comme les mises à jour des
fichiers, la recherche d'anciens élèves
suite à la demande de camarades ou
des familles, la confection du journal
sous la houlette de Catherine Etraves ,
le classement de nos archives , la mise
à jour du site Internet, la recherche de
stages, etc... Quelques informations
concernant l'Amicale suite aux
retrouvailles réussies, organisées en fin
d'année 2011 et 2012, lors du CA du
8 février 2013 il a été décidé de
renouveler ces rencontres en 2015, il
faudra donc y réfléchir après les

LE MOT DU SECRETAIRE
Conseil d'administration
Après les élections de Jean-Pierre
Guilmin et Jean-Christoph Macé, Il
reste encore un siège à pourvoir.
Nous recherchons un candidat ou
une candidate, résidant dans la
région de St Malo. Il est demandé, au
minimum, à un administrateur
d’assister aux réunions du CA
(environ 6 par an), de participer à
l’assemblée générale du mois de juin
et à sa préparation. Nous souhaitons
que les membres du CA
s’investissent dans des actions
ponctuelles. Merci d’adresser votre
candidature au secrétariat de
l’Amicale par
tout moyen à
votre
convenance.

vacances. Au chapitre des retrouvailles,
2015 est une année importante pour
la formation BTS Commerce
International de la Providence qui fête
ses 30 ans. Cet anniversaire sera
marqué par une réception des anciens
élèves le 26 septembre à l'Aquarium.
On notera qu'en 2005, 250 personnes
avaient participé, on peut en espérer
encore plus 10 ans plus tard.
Le site Internet : Le site Internet est en
cours de réfection. La réalisation du
nouveau site à été confiée à deux
professeurs de la Providence, et à deux
élèves de première bac pro SEN (un
en 2013-2014 et un en 2014-2015).
L'ébauche du nouveau site a été mise
en ligne le 9 avril 2015. Pour y accéder
il faut encore passer par l'ancien.
L'enrichissement du nouveau site se
fera petit à petit en fonction des

Nos Peines
- M. Yves ARTUR, ancien élève ISM,
décédé le 15 juin 2015
- M. François DAVID, ancien élève
ISM 2012, décédé en octobre 2015
- M. Georges LESBAUPIN, ancien
élève ISM 1951, décédé le 10 mai
2015
- Mme Geneviève RENAULT,
épouse PICAULT, ancienne élève La
Providence, décédée le 12 août
2015
- M. Roland DOUESSIN, ancien
élève ISM, décédé le 5 octobre
2015
- Mme Karine GILET, ancien élève
ISM, décédé en novembre 2015

disponibilités
des
élèves
et
du
secrétariat. La réfection
du site dure plus
longtemps que prévu
et je pense qu'il faudra
encore qu'un élève y travaille en 20152016. A noter que cette année
l'Amicale a signé 2 conventions de
stage de 3 semaines avec l'élève chargé
du travail. Elections au Conseil
d’Administration ll y a deux postes à
pourvoir. Un ancien élève propose sa
candidature : Jean-Pierre Guilmin. Il est
élu à l'unanimité. Après cette élection, il
reste encore un poste à pourvoir.
Merci de votre attention.

Assemblée générale

Rapport moral du secretariat 2014-2015

Pierre Nicou le 28 juin 2015

LE MOT DU TRESORIER
Le léger déficit 2014 résulte d'une
diminution des cotisations ; cependant
nous constatons pour l'année en
cours une légère augmentation de
ces mêmes cotisations, grâce à
l'arrivée de nouveaux membres(8).
Cependant subsiste le problème de
l'irrégularité des cotisations pour bon
nombre des membres : une année sur
deux voir sur trois : la solution n'étant
pas
dans
une
relance
Systématique... !!!
Joël Barbotin
Le trésorier
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Pour contacter l’Amicale : Secrétariat : mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 12 h
Téléphone : 02.99.40.74.87 - E-mail : aaism@free.fr - Site Internet : www.aaism-lapro.com

