Samedi 15 octobre 2016
10h00 : Assemblée Générale de l’Amicale des anciens élèves de Saint-Stanislas
Mot d’accueil
Excusés : Samuel CHARRIAU – Jean de MALESTROIT – Jean-Philippe DECRE – Claude DELAUNAY – Michel
LE SEAC’H – Antoine LEBAUD – Corentin MONVOISIN – Thierry MONVOISIN – Pierre SEILLIER – André
TRILLARD – Hervé TOUMOULIN.

Invités :
Chef d’établissement : Christine FONTENEAU
Lauréats du prix des anciens élèves : Eugénie BOUILLET – Sébastien CASTEL – Tristan RAYON
Représentantes du BDE : Alizée RICHALLEY, Florianne GUILLORY et Adèle SURINEAU-LECOSSAIS
Nouveaux anciens : Dominique MARCHAND (sorti en 1972, qui n’était pas revenu depuis).
Amicales amies :
Marie-Claude GIVRY & Annie RENAULT (Chavagnes – Françoise d’Amboise)
Nicole ETIENNE & Nicole BURGAUD (Saint-Félix)
Célébrant : Père François-Xavier HENRY

Nouvelle des anciens
Naissances :
Bixente et Briec au foyer de Corentin et Clémence MONVOISIN le 22 septembre 2016.
Mariages
Gonzague de CHANTERAC avec Lorraine MONCLAR à Saint-Laurent d’Henrichemont le 16 juillet 2016.
Décès
Yves BONN, le 29 décembre 2015 à Paris.
Augustin LEBRETON, prêtre, le 19 janvier 2016 à Nantes.
Henri-Georges ANGOT, le 11 février 2016 à Nantes.
Joseph JAUFFRINEAU, le 17 juin à Treize-Septiers.
Gilles LESOUEF, le 17 août 2016 à Nantes.
Jean ROMEFORT, le 5 septembre à Nantes.
Elisabeth OLIVIER, secrétaire de l’amicale Saint-Félix, le 9 septembre à Nantes.
Jacques LAUROY, membre de notre Comité, le 23 septembre à Nantes.

Renouvellement Tiers sortant
BRINET Brigitte – LOUERAT Jérôme – PAPON Yves – PIEL Thierry – TARDIVEAU Michel –
THEBAUD Denis – VENTROUX Rémy
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Présentation des comptes (Rémy Ventroux, trésorier).
Au 31/12/2015 : 11 954,43 euros sur le compte. Nous n’avons pas touché au livret d’épargne.
Recettes 2015 : 7 544,70 euros.
Recettes 2016 : 8 413,82 euros.
Charges 2015 : 6 354,17 euros.
Charges 2016 : 7 332,15 euros.
Dons et mécénat : 600 euros en 2015, 1400 euros en 2016.
Comptes approuvés à l’unanimité. L’assemblée remercie le trésorier.

Mot du président
Retour sur les événements de l’année propres à l’Amicale :
Journées mémoire : Père Lechat – Samedi 23 avril 2016 (5 ans de sa disparition)
Une anecdote pour commencer, elle a sûrement fait sourire le Père Lechat : suite à une erreur
d’aiguillage du président qui assume sa faute, une partie d’entre nous s’est retrouvée au cimetière du
Vieux Doulon et non au Cimetière de Toutes-Aides où repose notre secrétaire perpétuel… Une fois
l’erreur réalisée, tout le monde a fini par se retrouver au bon endroit autour de la famille conviée pour
l’occasion.
Le groupe d’une quinzaine de participants s’est ensuite dirigé vers Saint-Stanislas où le Père
Jacques BEBON a célébré une messe en la mémoire du Père Lechat, de l’ensemble des prêtres et
laïques qui ont œuvré à Saint-Stanislas et pour l’établissement, ainsi que pour l’Enseignement
Catholique à l’heure où des choix stratégiques s’imposent.
La matinée s’est achevée par un apéritif dans notre local et la réunion de bureau.
Réunion d’été : samedi 20 août 2016.
On arrête ? On continue ? Bon gré, mal gré, la réunion se maintient d’année en année. Après
un nouveau départ en 2008 lorsque le Père Barraud a rejoint Guérande et nous a ouvert les portes des
salles paroissiales, l’effectif est en baisse constante. L’époque des vacances estivales systématiques
sur la côte touche à sa fin et avec elle, son public s’amenuise. En 2014, elle a été annulée faute d’un
effectif minimal. Le repas a été déplacé du samedi soir au dimanche midi, afin de permettre de faire la
route de jour. Cette rencontre a en général lieu le week-end qui suit le 15 août, si ce n’est pas trop
proche.
Au dernier moment, les inscriptions arrivent et 20 à 25 d’entre nous parviennent encore à être
présents. La formule du restaurant nous permet cette souplesse d’affiner l’effectif jusqu’au dernier
moment. Tant qu’il y aura un petit noyau, on continuera vu l’agrément de cette rencontre.
Coopération avec l’établissement :
Contacts avec l’équipe de direction : des contacts réguliers existent avec Mme Fonteneau, chef
d’établissement, Mme Le Pen, directrice-adjointe, et Mme Jarny, responsable de vie scolaire pour le lycée. Ils
permettent de mieux percevoir les attentes et besoins réciproques, d’ajuster au mieux les actions dans un
bénéfice commun. Il faut souligner l’importance pour l’Amicale de maintenir et d’alimenter ces contacts. Le
choix des lauréats du prix des anciens élèves, cette année, s’en est ainsi trouvé facilité.
Les membres du comité ne sont pas propriétaires de l’Amicale, ils se mettent à son service et à celui
de l’établissement : ainsi tous les membres de l’Amicale sont sollicités pour participer et la représenter lors
des différentes manifestations liées à l’établissement. Il est important que cette représentation ne repose pas
toujours sur les 2 ou 3 mêmes personnes, afin de proposer différents visages de l’Amicale.
De nombreux points ont été abordés fin août avec Mme Fonteneau dans le cadre d’un long entretien
d’une heure et demi. L’Amicale la remercie pour cet échange et laisse le soin à Mme Fonteneau de développer
les points abordés avec elle.
BDE : des liens réguliers ont été tissés l’année dernière, E. Desbruères est venu à plusieurs reprises
rencontrer le staff. Le principe de ces rencontres va être relancé cette année. Deux jeunes filles du BDE sont
avec nous ce matin et ce sont elles qui en présenteront les actions.
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Participations aux évènements de l’établissement : la participation à ces évènements est importante.
Pour nous, elle nous permet de toucher un public d’anciens élèves qui viennent inscrire leurs enfants mais qui
n’auraient pas songé à rejoindre l’Amicale. Pour l’établissement, la diversité de la communauté éducative,
représentée dans toutes ses composantes est aussi le signe d’une école qui vit, il suffit pour cela de venir voir
en particulier les Portes Ouvertes des 6ème dont le résultat est fructueux très régulièrement.
Portes Ouvertes. Dates 2016-2017 : matinée 6ème le samedi 26 novembre ; matinée lycée et prépas le
samedi 21 janvier ; ensemble de l’établissement le mars 2017 de 16h00 à 20h00. Si quelques bonnes volontés
sont disponibles à ces dates, qu’elles se signalent auprès du bureau.
Remise des diplômes de bac : autre occasion de toucher un jeune public. Il ne s’agit pas d’espérer un
retour immédiat, bien souvent le temps des études éloigne géographiquement et correspond aussi à un besoin
de « passer à autre chose » pour le jeune, par contre c’est certainement une occasion de se faire connaître pour
mieux que l’on se rappelle de nous plus tard.
Bal de promo : un moment sympathique qui s’est déroulé en juin dernier. La salle omnisports et le
terrain adjacent offrent un bel espace propice à la discussion, à la danse, aux photos et aux échanges de
souvenirs avant de passer à une autre étape.
Journées Européennes du patrimoine : une 2ème édition qui s’est déroulée le samedi 19 septembre
dernier, avec de nouveau un temps propice. Un beau résultat avec 182 visiteurs, en net progrès par rapport à
l’an passé. Les élèves y ont fait preuve d’une belle implication : les 2nde de la classe patrimoine mais aussi
ceux qui, rendu en 1ère, ont spontanément souhaité revivre une 2nde édition.
Perspectives de l’Interamicale :
Rencontre du directeur diocésain, M Bonamy, le 22 avril dernier.
M. Bonamy avait émis le souhait de rencontrer l’inter amicale, afin de comprendre son
fonctionnement, ses objectifs, les opportunités de nos réseaux. La rencontre a duré 1h30. Trois axes ont été
développés :
1er axe abordé : Le patrimoine et les structures de l’Enseignement Catholique.
Le patrimoine important et vieillissant, les frais de fonctionnement et de mise aux normes, le
nombre d’élèves important dans le diocèse, la nécessaire promotion des écoles, rendent nécessaire la
recherche de mécènes.
Il faut préserver les sites existants tout en assurant un redéploiement (besoins sur Blain et
Savenay actuellement), en fonction des localisations des familles. Certains établissements ont déjà
entamé ce redéploiement : c’est la problématique connue par Saint-Félix/Saint-Jean-Baptiste-de-laSalle/Saint-Donatien : le collège a déménagé sur le site de Saint-Donatien ; Saint-Félix a accueilli le
lycée général et technologique ; Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, le lycée technique et le collège NotreDame-du-Bon-Conseil. Il faut anticiper pour le futur.
L’Enseignement Catholique a donc réfléchi à ce problème et lancé une démarche
prospective. Une campagne de sensibilisation a été lancée par le biais d’un flyer que les amicales
peuvent contribuer à relayer de par les réseaux qu’elles représentent. L’Enseignement Catholique, afin
de continuer sa mission d’éducation, pour un projet éducatif dynamique et porteur de sens, pour une
école ouverte à tous et pour un accueil de qualité, a besoin de notre soutien. Le principe est le même
pour le denier de l’Eglise : on peut verser la totalité de son don à l’institution, on peut demander à ce
qu’il soit fléché en direction de tel ou tel établissement. La Providence, fondation diocésaine à
laquelle est adossée cette démarche offre une possibilité de déduction des impôts (66 % du don vient
en déduction de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Pour l’ISF, 75 %
du don vient en déduction. Pour les entreprises, 60 % du don est déductible des impôts dans la limite
de 0.5 % du chiffre d’affaires). Par ce biais, il y a la volonté de conserver une dimension unitaire à
l’Enseignement Catholique diocésain.
2ème axe développé : la dimension missionnaire des écoles catholiques aujourd’hui auprès
des élèves, l’ouverture ou plus exactement l’accueil en assumant ses références.
Contexte d’une société de plus en plus écartée du fait religieux, aspect dont témoigne la baisse
d’activité des aumôneries catholiques des écoles publiques ; enseignants peu impliqués dans la
mission pastorale dans un contexte de grande difficulté de recrutement d’enseignants de manière
générale ; autant de facteurs qui interpellent ou pourraient interpeller sur la faisabilité de la mission.
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Les Animateurs en pastorale, ceux des établissements, ceux de la DDEC, sont néanmoins sur
le terrain, de manière très active, l’œuvre accomplie par notre amie Brigitte Brinet en témoigne. De
belles choses se vivent, de manière différente de ce que nous avons tous connus, il faut les soutenir.
3ème axe : Projet de rencontre ouverte à tous. L’idée est de créer un événement inter
amicale qui se déroulerait à la Direction Diocésaine. Il serait ouvert à toutes les amicales du diocèse,
a pour but de nous permettre de nous connaître les uns et les autres, à l’image de ces étroites relations
nouées avec Chavagnes et Saint-Félix, et de faire prendre encore plus conscience de la dimension de
Temps convivial, interventions, célébration sont les grandes lignes retenues. Nous rencontrons, avec
Stéphanie le Chevallier, M Bonamy à ce sujet le mois prochain pour en fixer le cadre.
Bulletin interamicales : 2ème essai toujours bien accueilli manifestement !
Rappel : le 1er avait présenté les établissements, le 2nd avait présenté leurs saints protecteurs, le 3ème a
déjà sa ligne directrice qui rejoint la problématique développée dans les deux points précédents : faire
découvrir les structures actuelles, les perspectives de demain. L’idée serait que des amicalistes interviewent
les chefs d’établissement concernés et puissent communiquer auprès de leurs pairs sur ces réalités et
perspectives. En contribuant à présenter le vécu de nos écoles, que nous continuons tous à percevoir au travers
d’une image et d’un vécu qui correspondent à une époque donnée, quelle qu’elle soit mais en tout cas fort
différente de l’actuelle. Le fond reste le même, l’ambition éducative également, mais aujourd’hui, face à de
nouvelles difficultés ou exigences, il est nécessaire de renouveler notre soutien. Nous vivons certainement un
virage aussi fort que l’élan bâtisseur du XIX ° siècle ou que la reconstruction qui a suivi les événements du
début du XX ° siècle.

Mot des représentants du Bureau des Elèves : Alizée RICHALLEY, Florianne GUILLORY et Adèle
SURINEAU-LECOSSAIS. Elles sont membres du staff, un groupe de représentants du BDE. Elles se sont engagées
au BDE car elles en étaient membres les années précédentes. Elles y apprécient la bonne ambiance et indiquent leur
souhait d’avoir plus de responsabilités et de s’engager à Saint-Stan. Il y a plus de membres au BDE que l’année
dernière. Des projets à venir : Stanac, semaine des arts, goûter de Noël, bal de promo …

Mot du chef d’établissement
Mme Fonteneau dit sa joie d’être présente pour la 4ème année, et de voir les liens de confiance qui se tissent
ave toute l’amicale.
Belle dynamique, développement de l’établissement, les effectifs augmentent. 1382 élèves à Saint-Stan cette
année. Une ouverture en 6ème permise par la DDEC car il y a un essor démographique sur Nantes. De nombreux
étudiants en prépa, de très bons résultats. Mme Fonteneau dit sa fierté d’être le capitaine de ce très beau bateau et tient
à saluer le travail et l’investissement des équipes, les amis, nous sommes tous responsables de ce dynamisme. Bien
sûr, on ne peut rien sans les parents. L’Ecole, unlieu d’apprentissage et d’ouverture au monde.
Réforme du collège : travail des enseignants ensemble, on bâtit en avançant. De nouveaux projets, choses très
vivantes au collège.
Au lycée, classe et patrimoine, façon d’inscrire les jeunes dans l’histoire même de l’établissement. Invités à un
petit déjeuner pour les remercier. Actions menées par les jeunes eux-mêmes au sein de l’établissement. Classe média,
création d’une webradio à Saint-Stan. Une classe travaille autour des sciences. Une classe Orient-Occident, propose en
mars une quinzaine de l’Orient, dialogue Orient Occident.
Projets en lien avec l’APEL, l’Amicale, des choses à construire pour resserrer nos liens et continuer la belle
aventure.
Question immobilière : prospective, quel Saint-Stan voulons-nous dans les années à venir ? Quels espaces en
terme éducatif, d’accueil, lieux d’activités ? Consulter et associer tout le monde. Rêver Saint-Stan et regarder les
budgets. Comment amener notre établissement à encore plus de notoriété ? Tout cela nécessite des fonds, d’où l’appel
aux dons pour poursuivre cette mission. Les dépliants d’appel aux dons de la DDEC ont été remis aux participants.
L’Assemblée générale est close à 11h20.
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