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Chers amis,

le flamboyant été 2015 restera certainement dans les annales en matière de climat
de tourisme et de qualité vinicole, alors que la France ne réussit pas à sortir de sa
langueur économique. Par ailleurs, l’actualité nous rappelle les problèmes majeurs
du moment que sont la guerre en Syrie, le dramatique exode des réfugiés et le
terrorisme qui nous menace durablement à l’intérieur même de notre pays.

Cependant la rentrée s’effectue et dans le contexte actuel il est plus que jamais
nécessaire que la Communauté Educative assure à nos enfants des conditions optimales de
formation et de réalisation personnelle ; pour sa part l’Amicale apporte sa contribution à l’OGEC
et organise cette année encore les « Mardis de Saint Pierre » en collaboration avec l’APEL.
Comme de coutume, Madame GRAS, Directrice Générale de l’Institution, nous fait le point de
la rentrée et commente les très bons résultats obtenus à Saint Pierre aux divers examens,
résultats qui seront célébrés lors de la soirée des diplômes du 20 Novembre prochain. Madame
BILLE, Directrice du collège fait, dans ce numéro, une présentation de la « Réforme du Collège »
qui soulève encore beaucoup de questions.

Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu de notre Assemblée Générale et de sa soirée
festive au cours de laquelle nous avons fêté l’anniversaire de Jean-Pierre NALLET.

Le Jeudi 26 Novembre 2015 l’Amicale organise sa soirée culturelle traditionnelle. Elle aura pour
thème « Moyen-Orient et géopolitique » qui seront abordés successivement par deux
conférenciers prestigieux :

- M. Yves BONNET, Préfet honoraire ancien Directeur de la DST (Direction de la
Surveillance du Territoire) de novembre 1982 à 1985, traitera de « la Problématique de la
Péninsule Arabique ». Il a effectué des missions en Lybie, est fondateur du « Centre International
de Recherches et d’Etudes sur le Terrorisme » et est auteur de plusieurs ouvrages sur ces
questions.

- M. Bertrand LAMURE, Professeur à Saint Pierre, docteur en histoire contemporaine,
traitera de « La Mise en Perspective du Conflit Israélo-Palestinien », thème dont il est un
spécialiste compte tenu des travaux de sa thèse.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle et vous remercions d’inciter
vos amis à nous rejoindre à cette occasion.

Le Président
Marcel BERCHET

Soirée Saint-Pierre

Interventions :

- M. Yves BONNET, Préfet honoraire, ancien Directeur de la DST, traitera de « la Problématique
de la Péninsule Arabique ».

- M. Bertrand LAMURE, Professeur à Saint Pierre, Docteur en histoire contemporaine, traitera
de « La Mise en Perspective du Conflit Israélo-Palestinien ».

Sommaire
Le courage se fortifie dans l'épreuve

Jeudi 26 Novembre 2015 à 20 h 30

Collège Saint-Pierre

33, rue Samaritaine à Bourg-en-Bresse

« Moyen-Orient et géopolitique »



Il aurait fallu être bien sourd aux sujets d’actualité pour ne pas
entendre parler, depuis le début de 2015, de la « réforme des collèges
». Le sujet est grave : il en va de l’avenir des enfants qui nous sont
confiés. Essayons d’en dégager quelques lignes de force.
La réforme du collège effective à la rentrée 2016 pour toutes les
classes du collège  est une réforme globale. Sont concernés
l’organisation des cycles d'enseignement, le conseil école-collège, les
programmes, le socle commun de connaissances, l'accompagnement
pédagogique, l'évaluation, les modalités du passage du brevet des
collèges.
Selon le ministère de l'Education Nationale, cette réforme, unique par
son ampleur, s'appuie sur le constat d'échec du collège actuel qui
n'arrive plus à réduire les inégalités entre les élèves. L'organisation est
trop rigide, l'hétérogénéité des élèves insuffisamment prise en
compte, les programmes sont cloisonnés, les évaluations non
satisfaisantes, le socle commun n'a pas été compris.
Au regard de ce constat, le ministère affiche son ambition :
donner un nouveau sens à l’enseignement. Pour ce faire, il propose :
- de mieux prendre en compte les rythmes d'apprentissage des
enfants grâce aux nouveaux cycles (cm1-cm2-6ème = cycle 3 et
5ème-4ème-3ème = cycle 4),
- de différencier les démarches pédagogiques, d'accompagner
pédagogiquement tous les élèves,

- de penser différemment l'évaluation (fusion
des bulletins de notes et des livrets de
compétences du socle commun)
- de favoriser l'engagement de tous les acteurs
de l'établissement.

La réforme a été adoptée le 10 avril 2015 en
Conseil Supérieur  de l'Education, à une large
majorité (51 voix pour, 25 contre), elle divise
cependant les syndicats enseignants. 
De son côté, Pascal BALMAND, le secrétaire
général de l'Enseignement Catholique affirme son soutien au
« nouveau collège » dans la Lettre de l’Enseignement catholique :
parce que le collège unique, né dans les années 1970, n’a jamais
véritablement fonctionné. Il faut aujourd’hui donner un nouveau
souffle au collège. Et les réponses proposées vont dans le bon
sens : plus d’accompagnement personnalisé pour les élèves – ceux
en difficulté comme ceux en situation de réussite –, plus
d’individualisation des enseignements. De même, les 20 % de
dotations horaires laissées à l’autonomie – c’est-à-dire à la
responsabilité – des enseignants constituent une mesure
pertinente. Elle peut aider les équipes à s’adapter aux besoins des
élèves ».
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Après ce temps de vacances
nécessaire et mérité, nous voici
réunis pour écrire une nouvelle page
de notre Institution, pour vivre une
nouvelle aventure. Certaines familles
de la communauté éducative ont été
endeuillées cet été, qu’elles soient
assurées de notre soutien. Nous les
avons portées dans nos prières lors
de la messe qui a ouvert la journée de
prérentrée de l’Institution.

« Rien n’est permanent, sauf le changement » disait le 
philosophe grec Héraclite.
Cet adage décrit la réalité de toute rentrée scolaire.
En effet, toute rentrée est marquée par le changement et de ce
fait elle est nouvelle :
Accueil de nouveaux collègues, de nouveaux élèves, mise en
place de nouvelles directives liées aux réformes qui touchent
notre système éducatif notamment au collège.
Cette année scolaire est une année nouvelle en ce qui concerne
la Direction de l’école Notre-Dame. Nous sommes heureux
d’accueillir Monsieur Emmanuel QUATREFAGES au poste de chef
d’établissement de  cette école. Monsieur QUATREFAGES arrive
du Sud-Ouest, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Tout d’abord, un petit retour sur l’année scolaire dernière.
Nous sommes très heureux et fiers des très bons résultats de juin
2015, que ce soit au collège, au lycée, sur l’enseignement
supérieur mais également pour les examens internationaux. Les
mentions sont nombreuses : 80,8% de mentions au brevet des
collèges, 61,3% de mentions au baccalauréat dont les
« Félicitations  du jury » pour Louise CHRISTALLER, qui a obtenu
son Bac L avec 18,62 de moyenne.
Nous aurons l’occasion de mettre à l’honneur nos jeunes lauréats
et nos équipes lors de notre traditionnelle soirée de remise des
diplômes, le 20 novembre prochain. Félicitations à tous !
Cette année encore, les  effectifs sont au rendez-vous.
L’Institution Saint-Pierre accueille 2110 élèves de la maternelle à

l’enseignement supérieur, soit 60 de plus que l’an dernier. Cette
augmentation conséquente traduit la bonne santé de notre
maison et la confiance que mettent les familles dans notre
Institution, qu’elles en soient remerciées.

En ce début d’année scolaire, Pascal BALMAND, secrétaire général
de l’Enseignement Catholique, invite tous les acteurs de
l’Enseignement catholique à se mettre en mouvement pour
« réenchanter l’école ».
Les orientations données au niveau national nous encouragent à
poursuivre notre réflexion pour réactualiser nos projets
d’établissement. Notre appartenance à l’Enseignement
catholique nous fait héritiers d’un patrimoine éducatif et
pédagogique. Nous avons une tradition qui, depuis les
fondateurs jusqu’à aujourd’hui, s’est toujours illustrée par la
recherche de réponses aux défis posés par l’évolution des jeunes
et de la société.

Quelle que soit l’unité pédagogique, l’investissement et le
dynamisme des équipes et des partenaires de l’Institution
Saint-Pierre sont reconnus. Nul doute que cette année encore,
audace, enthousiasme et créativité permettront d’explorer de
nouveaux chemins afin d’accompagner chaque élève dans son
projet personnel et dans son cheminement spirituel.

Excellente année scolaire à tous !

Françoise GRAS
Directrice Générale de l'Institution

Françoise GRAS

Carole BILLÉ

Le mot de la Directrice générale de l’Institution

La réforme du collège



Une logique « curriculaire »
Les projets de programmes (dans toutes les disciplines et à tous les
niveaux) sont articulés au nouveau socle commun de
connaissances, de compétences et de culture. 
Ils sont conçus par cycle et selon une logique curriculaire :
ils doivent assurer une acquisition progressive des connaissances et
des compétences de chaque élève. 
Le socle commun  s'acquiert durant la scolarité obligatoire,
organisée en 3 cycles d'enseignement.

Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, et CE2
Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et classe de 6ème
Cycle 4, cycle des approfondissements : classes de 5ème, 4ème et

3ème

Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, couvre la petite,
moyenne et grande section de maternelle. Il précède la période de
scolarité obligatoire.
A chaque fin de cycle, un palier du socle devra être validé. Les
programmes des disciplines ne seront plus annuels (jusqu’à présent,
il fallait « finir » son programme en juin..) mais curriculaires (ce qui
n’aura pas été fini sur une année pourra être reporté sur l’année
suivante du cycle).

Des enseignements interdisciplinaires
La réforme crée des "enseignement pratiques interdisciplinaires"
(EPI). C'est la pédagogie de projet qui arrive obligatoirement dans
les collèges à partir de la 5ème pour tout le cycle 4 (5ème à 3ème).
Plusieurs  heures par semaine, les élèves travailleront de grands
thèmes d'étude qui relieront plusieurs disciplines. "Ces temps de
travail sont des moments privilégiés pour mettre en œuvre de
nouvelles façons d’apprendre et de travailler pour les élèves. Ils
développeront l'expression orale, l'esprit créatif et la participation",

annonce le ministère. Pour la ministre, "on doit permettre aux
élèves de sortir de l'abstraction, de mettre en pratique, de
décloisonner  et faire des expériences pratiques. Le but, ce sera
aussi d'apprendre à travailler en groupe". Ils seront pris en charge
par les enseignants de plusieurs disciplines selon les décisions de
l'établissement. Le ministère a fixé 8 grands thèmes :
développement durable ; sciences et société ; corps, santé et
sécurité ; information, communication, citoyenneté ; culture et
création artistiques ; monde économique et professionnel ; langues
et cultures de l’Antiquité ; langues et cultures régionales et
étrangères. Deux thèmes devront être traités chaque année.

Un accompagnement personnalisé
La réforme met en place un temps d'accompagnement personnalisé
obligatoire pour tous les élèves. En 6ème il représentera 3 heures
hebdomadaires. Dans le cycle 4, une heure seulement. En 6ème,
l'accompagnement portera sur les fondamentaux du métier de
collégien : apprendre une leçon, faire une recherche documentaire,
prendre des notes. Au cycle 4 on passerait à " la construction de
l'autonomie". La réforme s'inspire de celle du lycée et propose de
mélanger les élèves dans des groupes variables et inter classes,
renouvelés sans cesse toute l'année. 

Les classes euro, les bi langues, le latin?
La réforme va supprimer les sections européennes et les classes bi
langues dans l'enseignement public. Les établissements privés
pourront garder leur projet propre dans la limite des moyens qui
seront attribués. Les projets linguistiques resteront, bien sûr, au
cœur du projet d’établissement du collège Saint-Pierre.
La nouvelle grille horaire inclut un enseignement des langues
anciennes. Les langues anciennes restent proposées dans un EPI
Langues et cultures de l'Antiquité. Mais à côté de cet EPI, est
proposé aux élèves un "enseignement de complément" de langues
anciennes à raison d'une heure en 5ème et 2 heures en 4ème et
3ème. "C'est moins que les horaires actuels", admet le ministère.
"Mais les élèves pourront compléter avec un EPI". Le ministère
souligne aussi que les langues anciennes seront prises en compte
dans le programme de français comme constitutives de notre
langue. Le latin, et la culture « classique », resteront, autant qu’il
sera possible, dans le « menu » que nous proposons aux familles du
collège.

Les familles peuvent être assurées de l’engagement de toute la
communauté éducative du collège Saint-Pierre pour tirer la
meilleure part de ces changements : des équipes plus soudées,
davantage de travail en commun, un meilleur accompagnement
pédagogique des élèves, des itinéraires inventifs et créatifs pour
valoriser chacun.

Carole BILLÉ
Chef d’établissement

Concrètement qu'est-ce qui va changer au collège ?
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Ce projet est né durant l'été 2014 ; commence alors l'organisation :
il faut de nombreuses prises de contacts pour résoudre la logistique
avec un tarif « jeune », convaincre des chefs d'établissements et
proposer cette sortie.
Le 12 juin au petit matin c’est enfin le départ ; nous sommes 35 :
des collégiens (4ème et 3ème), des lycéens (2nde) de Saint-Pierre, des
élèves du lycée Lalande de la session 2015 du B.I.A. (brevet d'initiation
à l'aéronautique), des anciens diplômés B.I.A., et des parents
passionnés d'aviation, tous impatients de découvrir la cité de
l'aéronautique.
Cette sortie s'est faite en partenariat avec l'association Fun Loisirs de
Bourg-en-Bresse, dont nous remercions son Président Gilbert BARDET,
et Didier BARRAUD, responsable vie scolaire du collège, qui ont assuré
le transport en car en tant que chauffeurs bénévoles. Nous avions la
chance d'avoir parmi nous Aimé MARION, instructeur à l'aéroclub de
Bourg, ancien pilote de chasse et de l'aviation civile, passionné et
érudit d'aéronautique.

Vendredi 12 : Notre sortie débute par la visite d'Airbus, qui se
décompose en deux parties :

➢ « Visite ciblée de l’A 380 »
- La salle de télémesure : présentation du programme A 380 et sa
campagne de certification (premiers vols et campagnes d'essai). Cette
visite a été brillamment commentée par A. MARION ancien
responsable des premiers essais de télémesure de l'Airbus A 320.
- Un tour extérieur : découverte des installations de la chaine
d'assemblage de l'A 380.
- Une vue impressionnante sur l'ensemble du site, depuis un belvédère
de 15 m de haut, intégré dans l'un des 10 halls de l'usine
J.-L. Lagardère, d'une hauteur libre de 32 m ! Puis une rapide
présentation du process de production de l'A 380 nous a été faite.

➢ « Visite panoramique » des sites Airbus.
Cette visite s'est faite dans notre car, commentée par un guide d'Airbus
sur un circuit de 25 km (sur les 700 hectares répartis sur les trois
communes de Toulouse, Blagnac et Colomiers) autour de l'aéroport.
L'ensemble construit représente 200.000 m², le tout desservi par des
taxiways qui assurent la liaison avec l'aéroport. Nous avons ainsi
découvert : le siège social d'Airbus, le « training center » des pilotes, les
bureaux d'études, les centres de développement, les sites d'assemblage
des « familles » A 320, A 330, A 350, les centres d'essai en vol et les
centres de livraison. Ce circuit fait prendre conscience de la taille
gigantesque de ce site industriel.
Puis nous avons rejoint la maison d'accueil Notre-Dame de la Paix,
notre lieu d'hébergement de charme à Lagardelle-sur-Lèze. Accueil
chaleureux des religieuses, diner convivial avec participation à la
logistique ! Enfin nous prenons possession de nos chambres pour un
repos attendu, après cette journée bien remplie depuis notre départ de
Bourg à 6h.

Samedi 13 : Après le petit déjeuner et le rangement des
chambres, un peu laborieux pour certains, mais avec les félicitations
de la sœur hôtelière, nous repartons pour Toulouse.

➢ Le matin : visite du musée des ailes anciennes de Toulouse :
Cette association a été créée en 1980 à Colomiers sur un site mis à sa
disposition. Le développement d'Airbus lui imposant plusieurs
déménagements, elle est implantée, depuis 2012, à Blagnac en face de
l'usine d'assemblage final de l'A 380.
Des bénévoles avertis, désireux de transmettre leur passion de
l'aéronautique, nous accueillent. L'un de nos deux groupes constitués
est accompagné par un ancien pilote de l'armée, en pantalon de
treillis, blouson de pilote en cuir noir, casquette de l'armée de l'air... Il
relate des anecdotes enflammées pratiquement devant chaque avion,
en ajoutant peut-être un peu de fantastique et d'extrême, mais
sachant retenir l'attention de son auditoire et surtout de redonner vie
à ces avions.
L'association a rassemblé depuis 1980 plus de quatre-vingt machines
parmi lesquelles : une caravelle super 10, des chasseurs : Mirage 3, Mig
21, Jaguar, Fouga magister, Bréguet sahara (2 ponts), Doulas DC 3...,
des hélicoptères : Alouettes II, Sikorsky H-34... Les amateurs iront sur
le site pour en savoir plus.
Courageusement sous le soleil, nous allons déjeuner à pied, au McDo
ou au Courtepaille suivant notre affinité… épicurienne.

A380 sortant de son site d'assemblage

La maison d'accueil Notre-Dame de la Paix

Grande sortie aéronautique à Toulouse 12-13 juin 2015

Super Guppy à Aéroscopia
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➢ L'après-midi : visite du musée Aéroscopia.
Ce nouveau musée d'aéronautique a ouvert en janvier 2015, en
partenariat avec Airbus et plusieurs collectivités territoriales. Le
musée, à l’architecture avant-gardiste, couvre une surface de
15.000 m² incluant des espaces d'expositions intérieurs et
extérieurs.
Les catégories d'aéronefs représentés :
- Aviation de légende : le Blériot XI...
- Aviation commerciale : Caravelle SE 210, Concorde 209, Airbus A
300 B, Super Guppy…
- Aviation d'affaires : Falcon 10, Corvette SN 601…
- Aviation de tourisme et de loisirs : Best of Sky ranger, SNCAN
nord 1101, VJ 01 Gringo...
- Aviation militaire : Lockheed F104, Mirage IIIC, Saab 135, Jaguar
A, Morane-Saulnier MS760, Fouga Magister...
- Voilures tournantes : Gazelle SA340, Alouette II marine...
Le musée propose également :
- Des « ilots » : « Voyages en coulisses », les « métiers aéro »,
« archéologie aéronautique », mécanique du vol avec un simulateur,
« projection vers le futur ».

- Des maquettes, une fresque historique et une collection de
photographies.
C'est un musée vivant, ouvrant des liens sur l'environnement
aéronautique actuel, et son développement futur. Sa richesse
mériterait d’y passer une journée.
Nous étions en visite libre, mais un petit groupe a profité de la
présence d'Aimé MARION pour bénéficier de sa connaissance en
aéronautique ; un autre groupe avec Jean-François TOURNIER,
ancien professeur au collège et amateur averti en aéronautique,
nous a étonné par sa connaissance du Concorde.
En fin d'après-midi, nous avons rejoint le centre-ville de Toulouse,
pour y flâner avant le diner, puis nous avons entamé le retour vers
Bourg-en-Bresse, pour arriver au petit matin.
Nous gardons un souvenir inoubliable de ces visites, du lieu
d'hébergement et de l'ambiance conviviale du groupe
multigénérationnel.

François LEROY

Hall d’assemblage de l’A 380

Les élèves BIA à Aéroscopia
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L'Institution commémore le centenaire 1914-1918

Notre
institution, répondant aux

recommandations de l’Etat et de la Direction
diocésaine, a réalisé au cours de l’année scolaire

2014-2015 un riche programme commémoratif pour les
collégiens et lycéens. Plusieurs projets furent proposés aux élèves

selon leur niveau :

- Un atelier « La fabrique de l'Histoire » permit aux collégiens ou lycéens de
retrouver le parcours d’anciens élèves ou professeurs morts pour la France à partir

des plaques commémoratives, visibles au collège, et des sites électroniques
« mémoires des hommes » et « chemins de mémoires ». Ce travail conduit notamment par

les professeurs d’Histoire et de Lettres trouva son aboutissement dans une exposition.

- Un monument aux morts fut élaboré, sous la houlette des enseignants d’arts plastiques

- Des ateliers d’écriture furent organisés au collège et dans les classes de premières du lycée
pour la rédaction de journaux ou lettres de poilus ; certaines productions furent intégrées au

spectacle théâtral du lycée.

- Un slam « Le poilu bressan » fut créé ; 

- Un spectacle fut joué en mai 2015 par l’atelier théâtre du lycée à partir d’un texte écrit
par Serge de FAREINS et Franck TESTART. La structure de la pièce est assez originale : deux

grognards et une cantinière du Premier Empire sont réveillés de leur sommeil éternel
pendant les intenses combats de Craonne en 1917. Pour déterminer les causes de ces
atrocités, ces trois fantômes décident d’enquêter auprès des populations à l’arrière.

Ils côtoient entre autres agriculteurs, infirmières, patrons d’entreprises,
conférenciers propagandistes ou agents de la censure dans des saynètes au

ton humoristique. En contrepoint, la lecture de lettres de poilus
rédigées par des collégiens ou lycéens rappelle la situation

dramatique des soldats sur le front.
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   Joseph GIROD, ancien élève et fils de Christine LAROCHE, assistante
de direction au lycée, a reçu la distinction nationale de Meilleur
Ouvrier de France au 25ème concours « Un des meilleurs Ouvriers
de France », dans la classe « Génie climatique, chauffage ».
Après sa scolarité au sein de notre institution où il a obtenu un
baccalauréat en série ES, il suit d’abord un DUT de Gestion des
entreprises. Ce nouveau diplôme en poche, il décide alors de faire
un CAP de chauffagiste suivi d’un Bac Pro. Il devient ensuite
formateur au CFA de Bourg-en-Bresse en plomberie et chauffage.
Après une première tentative infructueuse au concours du Meilleur
Ouvrier de France, il renouvelle cette aventure fin 2013, avec le

soutien de sa famille. Le concours comprend une phase qualificative
(4 épreuves) qu’il réussit. Puis, il dispose de 11 mois pour réaliser
totalement à la main un ouvrage imposé : une panoplie de
chauffage (elle permet à la fois la production d’eau chaude, le
sanitaire, les branchements pour des radiateurs et un plancher
chauffant). L’ensemble est imposant (un volume de 5 m3 environ
pour un poids de 300 kg) et a nécessité 1000 heures de travail.
Notre lauréat a obtenu le soutien logistique et financier du CFA
pour sa réalisation.
Après l’annonce des résultats, il est invité à la remise du diplôme et
de la médaille à la Sorbonne puis au Palais de l’Elysée. Norbert
PERROT, Inspecteur général de l’Education nationale et Président du
jury général de ce 25ème concours rappelle alors que la
performance de Joseph GIROD est le « Fruit d’un travail rigoureux,
d’une volonté de réussir et de compétences professionnelles. »

Signalons un autre parcours
remarquable pour un ancien élève.
Rémi MOREAU a passé son bac
scientifique en juin 2013 où il a
obtenu une mention TB. Après deux
ans de préparation, il vient d’être reçu
à la prestigieuse Ecole Polytechnique.

Franck TESTART

Que sont-ils devenus ?

Joseph GIROD

Rémi MOREAU

Carnet

NAISSANCES
- Elina, fille de Madame LUGOT, professeur des écoles à Saint-Louis,
le 28 février 2015.
- Léonie, fille de Thibaud de MAUROY, professeur de mathématiques
au collège, en mars 2015.
- Lissana, fille de Madame GOMES, professeur des écoles à
Saint-Louis, le 10 avril 2015.
- Léandre, fils de Madame PREVEL professeur des écoles à
Saint-Louis, le 4 juin 2015.
- Flore, fille de Madame GAUTHERET, professeur des écoles à
Saint-Louis, le 4 août 2015.
- Tom, fils de Madame Marine DEMAREST, suppléante à l’école
Notre-Dame durant l’année scolaire 2014-2015, né le 10 août 2015.
- Edgar, fils de Madame Clémentine REIN, ASEM à l’école
Notre-Dame, le 05 septembre 2015.

MARIAGES
- Madame Marie CHARDINY épouse LARROQUE, professeur de
lettres au collège, en avril 2015.
- Madame ROUSSEAU épouse DEBIOL, PES à l’école Notre-Dame
durant l’année scolaire 2014-2015, le 23 mai 2015.
- Madame Julie CHAVEROT épouse CIMORRA, professeur des Ecoles
à Notre-Dame, le 6 juin 2015.

DECES
- Jeanine NIEL est décédée le 1er Décembre 2014. Elle était la sœur
d'Odile BALESIO, de Sœur Emmanuel, d'Annick FURZAC et la
belle-sœur de Colette ALLEYSSON. Toutes sont des anciennes élèves
du Sacré-Cœur.

- Jacques MERCKLEN, père de Christine LAROCHE, assistante de
direction au lycée, et grand-père de Claudia et Joseph GIROD,
anciens élèves, le 10 mars 2015.

- Odette CLEMENT née GOLLION, belle-mère de Daniel BESSON,
ancien intendant de l’Institution, grand-mère d’Olivier et Florent,
anciens élèves, le 10 mars 2015.

- Onarina LIMIDO, mère de Sonia de BROISSIA professeur
d’histoire-géographie au lycée, grand-mère de Dorian, Roch et Paul,
anciens élèves, le 6 avril 2015.

- Roger SUZAT, père de Corinne GOULEVITCH professeur d’anglais au
lycée, grand-père de Jérémie et Elie, anciens élèves, le 30 avril 2015.

- Marcelle COCHET née PALLORDET, épouse de Marc COCHET,
administrateur de l’OGEC Saint-Pierre le 20 mai 2015.

- Quentin CHICHOUX, fils d’Isabelle CHICHOUX, éducatrice au
collège Saint-Pierre, mort accidentellement le 12 juin 2015.

- La belle-mère de Michel BON, cuisinier au collège, en juillet 2015.

- Janine LACCASSAGNE, mère de Luc LACCASSAGNE, CPE d’Internat
de l’Institution.

- La mère de Josette BARDET professeur d’anglais au lycée.

- Sylvie SYLVESTRE née CORDOBA, mère de Laurianne et Florian,
élèves de l’institution, le 23 août 2015.

- Marie-Agnès DEVOS, mère de Martin DEVOS, ancien élève, et de
Grégoire DEVOS, élève en 1ère STMG, le 13 octobre 2015.

- Le grand-père de Jean-Christophe BOBIN, animateur de la
Pastorale de l'Institution.

Nous avons eu connaissance des événements suivants :
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Assemblée générale et soirée festive du 27 mars 2015
Nous étions réunis au collège ce vendredi 27 mars 2015 pour
l'assemblée générale annuelle de l'Amicale des Anciens élèves
St-Pierre, Sacré-Cœur, St-Louis suivie de la soirée festive.
Dans son mot d'accueil  le Président Marcel BERCHET remercie de
leur soutien au cours de l'année : Madame GRAS directrice générale,
Michel APPLAGNAT-TARTET président de l'OGEC et Alain ROBERT
président de l'APEL.

1) Assemblée Générale
Le rapport moral reprend les actions de l'Amicale, dont la
soirée culturelle du 27 novembre sur le thème  de 1815 à
« l'été 1814 » évoqué par Patrick SUBREVILLE et Alain GROS, très
appréciés par l'auditoire. Toutes les actions communes avec
l'Institution et l'APEL sont rappelées : partenariat à la soirée de
remise des diplômes, aux portes ouvertes, aux soirées d'orientation
des lycéens les « mardis de St-Pierre ».
Le rapport financier : sur l'année 2014-2015, on
enregistre un déficit d'environ 1000 € du fait d’une baisse des
cotisations (125 contre 175 sur 2013-2014) et à notre soutien à
l'OGEC pour l'acquisition d'une caméra « professionnelle » destinée
aux élèves.

Intervention de Madame GRAS : la directrice générale
remercie l'Amicale d'être invitée à chaque réunion, pour ses actions
menées en partenariat : notamment les portes ouvertes et les
mardis de St-Pierre, qui contribuent  au rayonnement de
l'Institution. Elle remercie également l'Amicale de l'aide pour l'achat
de la caméra utilisée lors des ateliers de prises de paroles pour des
préparations d'entretiens.et également utilisée par la pastorale de
l'Institution. Madame GRAS rappelle enfin les objectifs des
établissements et ceux de l'Institution pour cette année scolaire.
Objectifs et perspectives : en priorité le développement
des adhésions avec l'objectif de 200 adhérents, notamment en
poursuivant la proposition vers les élèves sortant du lycée et du BTS.
Une réflexion est engagée sur une évolution de l'A.G. : soirée festive,
en alternance avec une A.G. « traditionnelle ».

Nous accueillons un nouveau membre au C.A., Philippe GUERIN élu
à l'unanimité. Marie-Christiane GULON, Annick FURZAC, Marcel
BERCHET, Philippe DETRAZ et Franck TESTART, membres du C.A. en
fin de mandat, sont tous candidats et tous réélus à l'unanimité.
Au bureau : Marcel BERCHET réélu Président, Marie-Jacques
VALLIERE-GUERIN à la vice-présidence fera équipe avec Franck
TESTART, Philippe DETRAZ réélu trésorier, François LEROY élu
secrétaire fera équipe avec Annick FURZAC et Marie-Christiane
GULON, secrétaires adjointes.
L'assemblée générale ordinaire est close, Marcel BERCHET propose
de rejoindre le restaurant scolaire pour la deuxième partie de la
soirée.

2) Soirée festive.
Le Président souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoint
directement .Il remercie tous ceux qui ont contribué et préparé cette
soirée. De la part de l'Amicale, Marcel BERCHET souhaite un très bon
anniversaire à Jean-Pierre NALLET pour ses... 60 printemps, personne
n'aurait pensé à lui avec 6 décennies !
L'apéritif buffet nous attend pour ce moment de rencontre, de
retrouvaille et de tête à tête…
Les tablées s'organisent, pendant que l'équipe fête s'active sous l'œil
bienveillant et professionnel de Franck notre cuisinier d'un soir. Le
repas avec l'animation musicale est aussi bruyant que convivial et
entrecoupé d'animations traditionnelles mais non moins
sympathiques.
Tables et chaises sont repoussées, place aux danseurs...

D’ORES ET DEJA, N’OUBLIEZ PAS DE NOTER SUR VOS AGENDAS :
Vendredi 1er avril 2016 à partir de 19 h
A.G. de l’amicale et soirée festive
Collège Saint-Pierre 33, rue Samaritaine à Bourg-en-Bresse
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