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Le courage se fortifie dans l'épreuve

Chers Amis, 

Après une année électorale intense, nous abordons la rentrée dans un climat
d’incertitudes tant dans le domaine de la sécurité du monde que dans la mise en
œuvre des réformes de notre pays. Mais pour Saint Pierre c’est la reprise avec de
nouvelles promesses.

Comme de coutume Madame GRAS fait le point de la rentrée qui se traduit par un
nouveau record d’entrées dans l’ Institution (2190 élèves) et souligne les excellents
résultats aux divers examens qui seront célébrés lors de la soirée des diplômes du
17 Novembre prochain. Elle souligne également l’entrée en service du dernier bâtiment du lycée
qui permet de nouveaux développements pour le secondaire et l’enseignement supérieur.
Signalons également qu’en matière de travaux la mise « hors d’air »  du préau offrira au
collège de nouvelles possibilités. 

Notre  Amicale tient à souhaiter la bienvenue à Madame Sylvie DUMARAIS nouvelle directrice
de l’école Notre Dame dont la présentation est faite dans nos colonnes. Vous trouverez dans ce
numéro l’article de Madame Joelle LYANT, directrice de Saint LOUIS qui précise ses orientations
pour l’établissement.

Le 2 Avril dernier s’est tenue, au collège, notre Assemblée Générale 2017 ; contrairement aux
habitudes et conformément au vœu exprimé par un certain nombre d’Anciens nous avions
décidé pour 2017 de la placer un dimanche et de la faire suivre d’un repas au restaurant. Vous
en avez le compte rendu dans ce bulletin ; compte tenu du résultat le Conseil d’ Administration
a décidé de retenir pour 2018 la date du samedi 24 Mars au lycée, ce qui permettra, après le
déjeuner, une visite détaillée des nouveaux bâtiments du lycée.

Dans la période actuelle, la communication est devenue un élément fondamental du processus
de progrès, aussi notre Conseil a-t-il décidé à la fois d’intégrer notre site internet dans
l’arborescence de l’Institution et d’étudier avec une société spécialisée  les moyens de
notre propre développement. 

La soirée culturelle de l’Amicale est fixée au Jeudi 23 Novembre 2017 à 20h30 au collège.
Elle sera animée par le Préfet Patrice MOLLE  ancien Directeur de l’administration pénitentiaire
au Ministère de la Justice sur le thème : « Les prisons Françaises : de la Sanction à la
Réinsertion…. » en évoquant les questions internes de surpopulation radicalisation… 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée et comptons sur vous pour inciter tous les  amis
de Saint-Pierre  de votre entourage à se joindre à nous.

Le Président
Marcel BERCHET
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Soirée Saint-Pierre

Elle débutera par la projection d’un extrait du film " Un prophète “. 
Elle se poursuivra par l'intervention de :
M. Patrice MOLLE : Préfet honoraire, ancien directeur de l'administration 

pénitenciaire au Ministère de la justice.

Il répondra à toutes les questions avant le pot amical terminant la soirée.

Jeudi 23 Novembre 2017 à 20 h 30

Collège Saint-Pierre

33, rue Samaritaine à Bourg-en-Bresse

« Les prisons françaises : de la sanction à la réinsertion »
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Une rentrée scolaire sereine… 
Comme chaque année, la rentrée
scolaire est un moment important de
la vie de l'institution. L'enthousiasme
des personnels lors de cette reprise
témoigne du plaisir qu'ils ont à
travailler dans cette maison et de
leur attachement à leur établissement.
Nous sommes heureux d'accueillir de
nouveaux élèves, de nouveaux
personnels surtout parmi les

professeurs. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue
à Sylvie Dumarais au poste de chef d'établissement de l'école
Notre-Dame. Que cette nouvelle mission soit pour elle source
d’épanouissement.

Cette année encore, les indicateurs sont au beau fixe.
L'institution accueille 2190 élèves de la maternelle à
l'enseignement supérieur. Nous notons une stabilité des
effectifs sur les écoles, une belle progression au collège et
un tassement au lycée. Ce tassement s'explique pour deux
raisons : la première est l'arrêt de notre partenariat avec le
club de foot FBBP01. En effet, en juin dernier, ce club a
dénoncé la convention qui nous liait suite à la création de
son centre de formation. Nous souhaitons réussite à ses 27
sportifs footballeurs sur leur nouvel établissement.

La deuxième est due au succès de notre projet « bac en quatre
ans ». Ce sont 25 élèves de seconde qui ont opté pour une année
d'immersion à l'étranger, ils reviendront au lycée en classe de
première sur l'année scolaire 2018 2019.
Malgré un nombre important de nouvelles inscriptions au lycée,
nous n'avons pu compenser les départs.
Dans le cadre de son ouverture sur l'international, l'Institution
accueille, cette année encore, des jeunes étrangers venus
d'Espagne, d'Italie (pour le collège) d'Allemagne, d'Autriche, de
Belgique, des Pays-Bas, de Thaïlande, de Chine, des États-Unis et
d’Espagne (pour le lycée). L'accueil de ces jeunes est une belle
expérience et une richesse pour les familles qui les reçoivent
mais également pour tous nos élèves qui les côtoient au quotidien.
C'est pour eux une belle opportunité pour découvrir d'autres
cultures, pour tisser des liens et développer un réseau international
indispensable de nos jours.
Nous sommes toujours à la recherche de familles d’accueil. Il
n’est pas nécessaire de faire partir un enfant pour accueillir un
jeune étranger. Si cette expérience vous intéresse, n’hésitez pas
à nous contacter.

Les projets immobiliers se poursuivent pour offrir un cadre de
travail novateur et plus fonctionnel.
Au collège la salle informatique a été considérablement agrandie
pour accueillir confortablement les classes dont les effectifs sont
importants. Des travaux ont débuté pour rendre hors d’air le
préau aérien, ils devraient se terminer aux vacances de
Toussaint. Un nouveau projet de construction sur le site rue
Samaritaine est à l’étude.

Au lycée, le nouveau bâtiment dédié à la filière tertiaire et à
l’enseignement supérieur est opérationnel. L’espace libéré dans
le bloc scientifique a permis la réalisation d’un pôle langues.
Ces nouveaux espaces novateurs dans leur conception sont très
appréciés des élèves et des enseignants. Vous pourrez les découvrir
lors de la journée portes ouvertes le17 mars prochain ou lors de
la prochaine assemblée générale de votre amicale.
Les résultats aux examens de juin 2017 ont été excellents.
Que ce soit au collège ou au lycée, les pourcentages parlent
d'eux-mêmes (voir tableau). Nous sommes tout particulièrement
satisfaits du nombre de mentions ; 93,4 % des lauréats au brevet
des collèges et 71 % des bacheliers ont obtenu une mention à
leur examen. Nous notons également les très belles performances
aux examens internationaux (particularité de l’Institution) qui
certifient un niveau dans la langue étudiée. Félicitations à nos
élèves pour ces très bons résultats fruit de leur investissement et

de leur travail .Nous aurons l’occasion de les mettre à l’honneur
lors de la remise des diplômes le 17 novembre prochain. 

Ces résultats sont une source de satisfaction parce que nous
sommes heureux de voir nos élèves réussir, mais aussi parce
qu'ils sont un indicateur essentiel pour les familles dans le choix
d'un établissement. Loin d’être une Institution attachée seulement
aux résultats scolaires, nous avons à cœur de placer le jeune au
centre de nos préoccupations, et c’est bien notre projet
d'accompagnement de chacun qui conduit nos élèves à la
réussite. Nous remercions les enseignants et éducateurs
pour leur engagement et leur professionnalisme au service
des jeunes qui nous sont confiés.

Mot de la Directrice générale de l’Institution

Françoise GRAS

Le nouveau bâtiment du lycée

La salle de conférence

La salle informatique
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   Comme chaque année, nos axes prioritaires qui conduisent nos
actions, s’inscrivent dans le projet de l’Enseignement catholique
« Ré-enchanter l’Ecole ». Cette année, nous sommes invités à
réfléchir sur l’accueil de la diversité. Pascal Balmand, secrétaire
général de l’enseignement catholique, précise :
« Pour répondre au plus près aux besoins des élèves, un fil
conducteur pour l’animation de la communauté éducative
consiste à travailler en permanence à freiner l’entre soi ».
S’ouvrir aux autres, à la différence, à d’autres cultures…
L’Institution Saint-Pierre, par son projet éducatif, va poursuivre
sa mission dans ce sens.

Je terminerais en rendant hommage à nos personnels et
bénévoles des associations partenaires de l’Institution pour
leur investissement au service de tous. Ce don de soi parti-
cipe à faire « grandir » tout élève accueilli à l’élever intellectuel-
lement et spirituellement.
Que chaque élève à l’âge adulte soit fier d’être un ancien élève
de l’Institution Saint-Pierre !

Françoise GRAS

Comment apprécier les résultats d'un lycée ?

Pour le ministère de l'Education nationale, le taux de réussite au
baccalauréat n'est pas le seul indicateur de résultats des lycées.

Deux autres critères sont pris en considération :
- L'indice de stabilité qui est la proportion d'élèves de première
qui obtiennent le baccalauréat dans l'établissement. Cet indice
peut également être calculé à partir de la seconde.
- la valeur ajoutée qui est la différence entre le taux de réussite
obtenu par le lycée et celui qu'on pouvait attendre compte tenu
des caractéristiques sociales et scolaires des élèves.

Si les médias locaux font référence au taux d’accès de la
seconde à la  terminale, la presse nationale lui préfère le taux
d’accès calculé à partir de la 1ère. C’est pourquoi le classement
des lycées varie en fonction des critères retenus.

Pour le lycée Saint-Pierre, l'indice de stabilité calculé à partir de
la première est très encourageant, celui par contre calculé à partir
de la seconde nous dessert. Nous savons l’expliquer.
En effet, la structure du lycée n'est pas cylindrique (7 classes de
seconde, 6 classes de première et 6 classes de terminale).
L'année de seconde permet aux jeunes que nous accueillons
d'affiner leur projet d'orientation, certains se dirigent ensuite
sur des filières professionnelles ou technologiques non proposées
au lycée.
De plus, par son partenariat avec des clubs sportifs, le lycée
Saint-Pierre scolarise des élèves extérieurs au département de
l'Ain. Si ces jeunes sportifs ne font pas leurs preuves au sein de
leur club, ils quittent le club et regagnent leur lycée de secteur.
Ces deux premiers éléments expliquent la déperdition d’élèves
entre la seconde et la terminale, en aucun cas il ne s’agit d’une
démarche sélective du lycée.
Par ailleurs, jusqu'à cette année, les jeunes préparant leur bac en
4 ans avec une année d'immersion à l'étranger, étaient considérés
comme sortis du lycée et, à leur retour, étaient réinscrits comme
nouveaux élèves par les services académiques. Cette démarche
administrative venait dégrader notre taux de stabilité. A partir
de cette rentrée,les élèves  de retour au lycée seront réinscrits
avec le même matricule et donc considérés comme ayant fait
tout leur parcours scolaire français dans notre établissement.

Nous espérons avoir répondu ainsi aux interrogations des
familles sur l’écart entre le classement du lycée et les résultats
au baccalauréat.

Les résultats aux examens 2016-2017
Nbr. Nbr.

Présenté reçus % Mentions Académie

Bac. toutes séries 171 169 98,8% 33 TB 87,8%
36 B 52,1% de

53 AB mentions

Bac. ens. général 143 142 99,3% 74,7% 90,5%
59,2% de
mention

L 15 14 93,3% 2 TB 89,8%
2 B

4 AB
ES 55 55 100% 6 TB 88,1%

12 B
14 AB

S 73 73 100% 24 TB 92,2%
20 B

21 AB

Bac. ens. techno. 28 27 96,4% 1 TB 85,2%
2 B 45% de

14 AB mentions

Mention Européenne
anglais et italien 59 56 94,9%

First Certificate 41 36 87,8%

Cambridge Advanced 28 23 82,2%

Delf B1 10 10 100% 94,2%

Brevet collèges 183 182 99,45% 66 TB 90,5%
64 B

40 AB
CFG 2 2 100%
Delf B1 2 2 100%

Ket Cambrige 83 67 80,7% 10 pass with
distinction

21 pass with
Mérit

Pet Cambrige 54 49 90,7% 6 pass with
distinction

16 pass with
Mérit

BTS MUC-alternance 14 9 64,3%

PME/PMI 8 8 100% 67,64%

Compta Gestion 11 8 72,7%
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72%

62,9%

Le nouveau bâtiment du lycée
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J’ai pris ma fonction à la rentrée de septembre 2016 au sein de
l’institution Saint-Pierre sur le site de l’école Saint-Louis.
Mariée, mère de 3 enfants, je viens du sud du département de l’Ain,
proche de Lyon.
J’ai découvert le métier d’enseignant en Afrique noire durant quatre
années de 1978 à 1982 à Libreville au Gabon. Durant ce séjour, étant
conquise par cette expérience, j’ai décidé de suivre la formation
d’enseignant à distance par des cours de correspondance puis je suis
rentrée en France pour passer mon diplôme d’institutrice à Paris.
De retour en France, j’ai enseigné à Miribel à l’école Saint-Joseph,
puis à Reyrieux à l’école Jeanne d’Arc, petite école de 4 classes. En
septembre 2003, j’ai accepté d’assurer la direction de l’école Jeanne
d’Arc et ce jusqu’en juin 2016.
Lorsque la fonction de chef d’établissement à l’école Saint-Louis m’a
été proposée, deux éléments importants ont retenu mon attention :
La présence du dispositif ULIS (unité localisée d’inclusion scolaire),
dispositif qui accueille des enfants porteurs de handicap et qui rend
lisible dans cet établissement, l’accueil des fragilités.
La diversité culturelle et religieuse au sein des familles qui permet
à tous de se découvrir, se connaître, se comprendre.
Durant les premiers jours passés à l’école Saint-Louis, j’ai apprécié
l’accueil chaleureux de l’équipe qui m’a accompagnée dans la

découverte de cette nouvelle école qui
contrastait vraiment avec la toute
petite structure de Reyrieux.
Durant cette première année, avec
l’équipe enseignante, le fil rouge de nos
concertations est l’écriture d’un nouveau
projet d’école, le précédent étant arrivé
à échéance avec le départ de Mme Gorret.
C’est un travail long mais passionnant
qui doit mettre en œuvre concrètement
les valeurs du projet éducatif de
l’institution Saint-Pierre.
La réflexion de l’équipe éducative porte également sur la mise en
place des nouveaux programmes pour l’école élémentaire et ceux de
l’école maternelle récents également, datant de l’année 2015.
Au sein de l’institution, j’apprécie le travail en équipe du comité de
direction, les compétences du service de comptabilité, du service
d’entretien, les différentes ressources humaines, qui évitent le
sentiment de solitude du chef d’établissement que l’on peut vivre
au sein d’une petite structure isolée.
Au plaisir de se rencontrer.

Joëlle LYANT
Chef d’établissement de l’école Saint-Louis.

Présentation des nouveaux chefs d'établissement 

J’ai pris ma fonction à la rentrée de
septembre 2017 à l’école Notre Dame
au sein de l’institution Saint-Pierre.
Je suis mariée et mère de trois enfants
et je réside à Vonnas.
J’ai débuté ma carrière en 1984 par un
remplacement à… l’école Notre-Dame.
Après un an de suppléance dans
diverses écoles du département, j’ai
réussi le concours d’entrée au centre

de formation de l’enseignement
catholique à Grenoble.

A la rentrée de septembre 1988 j’ai été nommé à l’école de la
Sidoine à Trévoux. Je suis restée trois années scolaires dans cet
établissement avant de rejoindre l’école Saint-Joseph de Vonnas.

J’ai enseigné 20 ans dans cette école (dont 10 ans de direction).
A la rentrée 2011 j’ai accepté une nouvelle mission de chef
d’établissement à l’école Sainte-Marie à Saint-Didier/Chalaronne.
A la demande de M de Coat, j’ai rejoint l’école Notre-Dame.
J’ai été intéressée, à travers cette nouvelle fonction, par le projet de
l’école au sein de l’institution. C’est une nouveauté pour moi, d’intégrer
une école avec un projet si particulier que celui de l’apprentissage
de l’anglais dès la maternelle.
De plus le travail en équipe, au sein de l’institution Saint-Pierre est
pour moi un énorme « plus » dans notre rôle de chef d’établissement.
Je remercie l’équipe de direction de l’institution, l’équipe éducative
de Notre-Dame, les membres de l’OGEC et d l’APEL pour leur accueil
chaleureux.

Sylvie DUMARAIS
Chef d’établissement de l’école Notre-Dame
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Joëlle LYANT

Sylvie DUMARAIS

Origine du nom de l’école Saint-Louis

L’école Saint-Louis ou la méprise sur un nom

Nombreux sont les Burgiens qui considè-
rent que l’actuelle école Saint-Louis
(anciennement école Saint-Vincent) près
du Bastion doit son nom à l’un de nos rois
de France, Louis IX ou saint Louis qui vécut
entre 1215 et 1270. Or la contribution de
ce souverain à l’éducation des enfants fut
modeste et il favorisa plutôt les formations
supérieures en soutenant notamment en
1253 la fondation de son chapelain, Robert
de Sorbon (1201-1274). Celui-ci instituait

en effet à Paris une école de théologie destinée à recevoir des ecclé-
siastiques séculiers sous le nom de « Collegium pauperum magistro-
rum studentium in theologica facultate ».

Notre établissement doit son nom à un autre personnage historique,
canonisé par le pape Benoît XIII en 1726, saint Louis de Gonzague
(1568-1591) comme le suggère la présence du Lion sur notre bla-
son1. Précisons rapidement son origine et la nature du lien qui le lie
à la jeunesse.

La famille princière italienne des Gonzague donna des souverains à
Mantoue entre 1328 et 1707 et à Guastalla entre 1539 et 1748. 

Louis de GONZAGUE

Blason de la famille GONZAGUE à la fin du XIVème siècle
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Parmi eux, on peut citer quelques
membres éminents :

- Ferdinand 1er duc de Guastalla fut un
des principaux généraux de l’empereur
Charles Quint ;

- Anne (1616-1684) dite la princesse
Palatine, fille de Charles de Gonzague,
duc de Mantoue, l’une des femmes
les plus spirituelles de son temps et
l’une des héroïnes de la Fronde.
Bossuet prononça son oraison funèbre ;

- Marie-Louise (1612-1667) qui, destinée d’abord à Gaston d’Orléans,
frère de Louis XIII, épousa successivement les rois de Pologne Ladislas
VII et Jean-Casimir.

Notre saint Louis était le fils aîné de Ferdinand de Gonzague (1544-
1586), marquis de Castiglione et de Marta Tana de Santena (1550-
1605). En 1581, il devint page du roi Philippe II d’Espagne mais il
rejetait déjà le luxe de la cour et recherchait une vie plus évangé-
lique. En novembre 1585, il renonça à ses droits de succession au mar-
quisat au bénéfice de son frère Rodolphe II de Castiglione (1569-
1593). Il entra au noviciat de Saint-André du Quirinal puis prononça
ses premiers vœux en 1587 et entama alors ses études universitaires.
Il entra dans la Compagnie de Jésus où il se distingua par sa piété. Son
directeur spirituel fut Robert Bellarmin (1542-1621)2. Louis de
Gonzague mourut à 23 ans en 1591 lors d’une épidémie de peste qui
sévissait alors à Rome en secourant un malade contagieux allongé le
long d’une route qu’il porta sur ses épaules jusqu’à un hospice. 

Sa fête liturgique fut placée le 21 juin, jour de sa mort. Il devint
d’abord le saint patron de la jeunesse catholique puis, en 1991, le
pape Jean-Paul II le fit également saint patron des personnes
atteintes du SIDA.

Franck TESTART

Origine du nom de l’école Saint-Louis (suite)

La seigneurie de Castiglione delle Stiviere

1 Le blason de la famille évolua cependant profondément dans le temps au fil
des alliances et des différentes branches de la lignée.
2 Roberto Francesco Romolo Bellarmino est un prêtre jésuite, un théologien
et un apologiste de renom. Il fut conseiller des papes Clément VIII et Paul V.
Nommé archevêque de Capoue en 1602, il fut également membre de la
Sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle et participa à ce
titre à la fameuse controverse autour des théories de Galilée (1564-1642). Il
fut canonisé en 1930 et proclamé Docteur de l’Eglise par le pape Pie XI.
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Consécration de saint Louis de Gonzague comme patron de la jeunesse 
(vers 1763), huile sur toile attribuée à Francisco de Goya, Musée de Saragosse
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Les étudiants en B.T.S. Assistant de
Gestion et Comptabilité du lycée
Saint-Pierre ont le plaisir de vous
présenter la création de leur pre-
mière mini-entreprise : Api’ Bulles !

Cette mini-entreprise a été créée dans le cadre du projet pédagogique
E.P.A (Entreprendre Pour Apprendre) ayant pour but de nous initier au
monde du travail et plus particulièrement à la gestion d’une entreprise.
Nous sommes 38 élèves répartis dans 7 services différents (Direction,
Ressources Humaines, Financier, Administratif, Conception/Production,
Communication et Commercial)
Api‘ Bulles propose à la vente une diversité de savons à base de miel.
Grâce à son pouvoir hydratant, régénérateur, et antioxydant, il va
très vite devenir votre partenaire indispensable. Notre culture
d’entreprise consiste à consommer des produits sains tout en veillant
à la protection des abeilles. Dans cette perspective, nous avons voulu
reverser une partie de nos bénéfices à l’association apicole ADA
AURA.

Durant cette année les 7 services d’Api’ Bulles ont travaillé
d’arrache-pied afin d’aboutir à la réussite de ce projet :

- Le service Conception/Production a inventé puis réalisé
différents packagings afin de suivre les tendances et évènements
du moment.

- Coté communication, des flyers, un site internet et une
page Facebook ont été mis en place pour se faire connaître
auprès du grand public. 

- Sur le terrain nous disposions de commerciaux motivés et
formés, qui ont réussis à accroitre les ventes de savons.

- En interne la présence des services Direction, Ressources
Humaines, Administratif et Financier ont contribué au bon
fonctionnement d’Api’ Bulles.

L’investissement fournis par les mini-entrepreneurs leur a
valu le 2nd prix Post Bac. au salon de la mini-entreprise de
GRENOBLE.

L’équipe de BTS

Visite d’une délégation de
l’Antonin International
School de Beyrouth.

La rentrée est déjà bien loin avec son lamento habituel, mais, a
contrario, l’Enseignement Catholique Français nous propose de
construire une école de la joie, de la paix et de la solidarité. 

Quel beau programme ! 

Et c’est un prêtre Libanais, le Père DAHER, chef d’établissement de
l’ « Antonin International School », près de Beyrouth, qui, invité par
le Directeur de l’Enseignement Catholique, nous a gratifiés d’une
remarquable conférence, en harmonie avec ce thème.

Auparavant, une signature et une convention de jumelage entre les
deux Diocèses et entre les deux Etablissements de Saint-Pierre et
des Antonins avaient eu lieu en 2015.

Des élèves Libanais de 4ème vinrent rendre visite au Collège Saint-
Pierre en Janvier 2017.

Le Liban, vivant un problème grave de cohabitation de cultures et
de religions, le Père DAHER nous a parlé de la contribution que

l’Ecole Catholique apporte à la coexistence pacifique au sein de la
Société Libanaise.

Le défi du Liban : Comment bâtir une Communauté-Nation et
éduquer les élèves à devenir citoyen du Monde.

Les Ecoles Catholiques du Liban fixent à 14 % le nombre d’élèves de
confession musulmane.

Tous les élèves étudient la langue arabe, qui, de ce fait, devient
facteur d’intégration à la communauté libanaise.

Les parents sont convoqués, chaque mois, pour traiter des questions
religieuses et celles du vivre ensemble.

Sont également abordés les problèmes de la mémoire collective,
l’initiation des élèves à la délibération démocratique : autant de
moyens de contribuer à la Paix.

Les Antonins favorisent aussi l’ouverture à l’international, ce qui est
facilité par l’apprentissage de plusieurs langues.

Colette ALLEYSSON

Api-bulle, une mini-entreprise

« Ré-enchanter l’école »

Mini-entreprise du Lycée Saint-Pierre

Des commerciaux plus que motivé.

Témoignage de mini-entrepreneurs

Délégation libanaise
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NAISSANCE
- Héléna GIBOURG, fille de David GIBOURG, informaticien dans
l’Institution, le 11 mars 2017 ;
- Néhémie MERLE-CHAILLOU, petite-fille de Chantal DODARD, le
5 mai 2017 ;
- Foucauld LARROQUE, fils de Marie LARROQUE, professeur de français
au collège, le 20 juillet 2017.

DÉCÈS
- Mort accidentelle de la maman de Nathan PHILIBERT, élève de
Notre-Dame en avril 2017 ;
- La mère de Bérangère BRENANS, professeur au collège, le 18 mai
2017 ;

- Aurore DESESQUELLES, suite à une maladie, maman de Lily Rose
actuellement (5ème A), Autome (CM1) et Grégoire (Maternelle) à
Saint-Louis, en juillet 2017 ;
- Mort accidentelle de Lana FARAUT, 6 ans, qui était élève à Notre-
Dame, sœur de Nelson (3ème E) et de Dorian (actuellement en
séjour aux Etats Unis), en juillet 2017 ;
- Le père de Monsieur Yves FULCHIRON en septembre 2017 ;
- Le frère de Monsieur Marc COCHET, membre du Conseil
d’Administration de l’OGEC Saint-Pierre, en septembre 2017 ;
- Marie-Thérèse ROSIER née DUBOIS, mère de Béatrice ROSIER-
KRAWCZYK et du Dr Frédéric ROSIER, anciens élèves, le 27 septembre
2017 à l’âge de 82 ans ;
- La maman de Charlie HAHN, élève de Terminale S1, en octobre
2017.

Le président Marcel BERCHET  déclare ouverte l'assemblée générale
2017. Il remercie de leur présence Mme GRAS, tous les membres
présents, l'équipe de préparation de la journée : P. PRELY, J.P. NAL-
LET, C. GUERRIER, P. DETRAZ, F. LEROY, les Présidents de l'OGEC et
de l'APEL.

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du CR de l'AG ordinaire avril 2016 : à l'unanimité

2) Rapport moral :
- CA du 23 juin 2016 (décision de l'AG 2017 un dimanche ;
- CA du 29 septembre 2016 (décision d'un site web de l'Amicale)
- CA du 12 janvier 2017
- CA du 23 mars 2017 (décision d'un diaporama)

3) Actions et participations de l'Amicale 
- Repas fin année de l'Institution 17 juin 2016
- Soirée de remises des diplômes
- Le Président présent à l'AG de la COFAEC 19 -11- 2016
- Soirée culturelle sur l'IRAN 24-11-2016
- Envoi des vœux des adhérents décembre 2016
- Vœux de l'Institution 6-1-2017
- Portes ouvertes de l'Institution 11-3-2017
- Parution de « ENSEMBLE » en novembre 2016 et mars 2017

- Participations aux conseils de l'OGEC et de l'APEL
- Participation aux 3 mardis de ST-PIERRE du lycée 
(4 octobre - 15 novembre 2016 et 7 février 2017)
VOTE DU RAPPORT MORAL : accepté à l'unanimité.

4) Rapport financier par P. DETRAZ, trésorier (voir réalisations et
budget détaillés remis à l'AG)
- Résultat  global - 239,98€ (résultat négatif pour la soirée annuelle
et équilibré pour la soirée thématique.)
- « ENSEMBLE » 2900 € (2300 exemplaires)
- Cotisations : 125 en 2016 : 153 en 2015 et un maximum de 178
en 2012 .On remarque une grande volatilité des cotisations.
VOTE DU RAPPORT FINANCIER : accepté à l'unanimité

RENOUVELLEMENT DES MANDATS ECHUS
(membres élus en 2014)

Carole GUERRIER, Patricia PRELY, Michel BERCHET, Jean-Pierre
NALLET, François LEROY.
Tous sont réélus à l'unanimité 

Carnet

Nous avons eu connaissance des événements suivants :

Assemblée Générale Ordinaire du 2 Avril 2017
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INTERVENTION DE Mme GRAS, 
Directrice générale de l’Institution :
- Elle rappelle le dynamisme de l'Institution ; la réalisation des
« Mardis de ST-Pierre » avec l'Amicale et l'APEL.
- La revue « ENSEMBLE » est désormais une tribune de St-Pierre ; 
- La progression des effectifs de St-Pierre
- Le classement de réussite au BAC du lycée publié par la presse ne
prend pas en compte toutes nos spécificités (élèves étrangers, élèves
préparant le bac en quatre ans).
- Le lycée maintient « l'accueil de tous », or certains élèves de 2nde
passent le BAC dans des séries technologiques non enseignées à
St-Pierre et quittent donc notre institution en cours de formation.
- des « sportifs de haut niveau » repérés par leurs fédérations ne
réalisent pas non plus tout leur cursus à St-Pierre.
- Mme GRAS rappelle enfin les projets des 4 établissements de
l'Institution et remercie l'Amicale pour sa participation active aux
mardis de St-Pierre, à la remise des diplômes et aux portes ouvertes.

INTERVENTION D’Alain ROBERT, 
Président de l'APEL
Il rappelle que l’APEL comprend 50 membres au conseil d’administration
et 1200 familles cotisantes. Elle participe à la bourse au livre du lycée,

réalise la tombola et le loto qui permet le financement d'une aide aux
projets pédagogiques.

INTERVENTION de Michel APPLAGNAT,
  Président de l'OGEC 
Il rappelle la mission de l'OGEC : gestion de l'immobilier, du personnel
non enseignant. Il évoque aussi le projet pour le collège, un nouveau
gymnase et un nouveau bâtiment sur le haut de la cour.

OBJECTIFS et PERSPECTIVES
- Développement des effectifs
- Réalisation d'un site WEB et d'un diaporama présentant l’Amicale.
- Soirée culturelle en novembre 2017 sur le thème des prisons en
France, avec Patrice MOLLE, ancien préfet.

QUESTIONS DIVERSES
- Publication « d'ENSEMBLE » sur le site de l'Amicale ?
- Réflexions sur la formule de l'AG 2018
Départ vers le restaurant le VERSAUD à VIRIAT

François LEROY
Secrétaire et rapporteur de l’A.G.

D’ORES ET DEJA, N’OUBLIEZ PAS DE NOTER SUR VOS AGENDAS :

Samedi 24 Mars 2018 
A.G. de l’amicale, repas et visite du nouveau bâtiment. 
Lycée Saint-Pierre 7, rue Villeneuve à Bourg-en-Bresse

EDITÉ PAR l’Amicale Saint-Pierre Sacré-Cœur Saint-Louis
7, rue Villeneuve 01000 BOURG-EN-BRESSE
Directeur de publication : Marcel BERCHET
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