
Assemblée Générale 15 octobre 2016 

Le 15 octobre 2016, le ciel s’est enfin découvert et le soleil illumine les cours de notre vieux collège ! 

A 17h30, on se retrouve à l’amphi pour la 132ième assemblée générale de l’Association des Anciens  

Elèves du Collège Saint Grégoire. 

Loïc Babary, notre président, remercie les directeurs et Mme Petitjean, chargée de communication, 

excuse Mr Barbier et Mr Viot ainsi que le Maire de Tours retenu par les cérémonies du retour en 

place de la statue de Saint Martin après sa restauration. Il transmet les échos suite à la mise de 

l’annuaire sur internet, positifs en général. 

Mr Chervy, directeur du petit Collège depuis septembre 2015 annonce les effectifs avec de fortes 

demandes. Il présente les futurs travaux liés à l’accès Avenue de Grammont ainsi que dans l’espace 

de restauration puisque 75% des élèves déjeunent à la cantine. L’équipe enseignante a été 

renouvelée suite à plusieurs départs en retraite. 

Mr Salmon, directeur du grand Collège présente les actions réalisées et en cours pour 2015-2016 ; il 

nous parle du site internet et du travail d’adaptation pour qu’on puisse facilement y accéder, des 

fléchages et panneaux d’orientations à l’intérieur du Collège ainsi que des nombreux travaux réalisés 

au cours de l’été (toiture du gymnase, déménagement de l’internat vidé pour y réaliser l’an prochain 

une vaste salle d’étude d’où la nécessité de renforcer les planchers du 3ième étage, laboratoires 

refaits, CDI en cours de rénovation, renforcement de la sécurité : badges, caméras, mise aux normes 

du système de protection incendie …). On accueille aussi des emplois aidés pour repeindre les 

classes. 500 repas sont servis et appréciés au self le midi. Malheureusement, on a perdu 50 heures 

de cours d’où la nécessité de réorganiser l’enseignement ( le chinois a souffert). Suite à la rencontre 

de Mr Salmon avec le nouveau directeur diocésain, on a récupéré 6 heures et on en espère d’autres ! 

Notre Collège a été bien défendu dans le paysage de l’éducation tourangelle. 

Une messe de rentrée commune Petit et Grand Saint Grégoire a réuni 600 personnes à Saint Julien, il 

faudra à l’avenir penser à s’informer sur le site du Collège de ces manifestations, ainsi les prochaines 

portes ouvertes en mars : les 112 places de 6ième sont déjà réservées…. ! 

Mr Rouxel, président de l’association propriétaire parle un peu finances et remercie Mme Bardet, Mr 

Martini ainsi que Stéphane Babary pour leur travail efficace. Mr Salmon tient à remercier Françoise 

Lavollée pour tout le travail qu’elle accomplit sur le site des Anciens dont la mise à jour du fichier des 

adresses ainsi que pour sa participation au choix des plantes qui embellissent grandement le Collège. 

Le budget présenté par Mme Bardet  est approuvé à l’unanimité et il est donné quitus au bureau 

pour sa gestion de l’Association. 

On propose à tous les Anciens des stylos collector « Anciens Elèves du Collège Saint Grégoire » 

On note la nouvelle adresse officielle du Collège 3 place Choiseul 37100 Tours 

C’est ensuite la visite des nouvelles réalisations dont les laboratoires de 4ième et 3ième et le CDI en 

réaménagement. 

Le Père Xavier Penaud qui nous a rejoint en profite avec une note d’humour pour demander un 

ambon et un tabernacle pour la chapelle vers laquelle on se dirige ! Les Anciens qui ont financé la 

restauration de la sacristie du petit Collège auront donc encore des idées de participation ! 

Après la messe, on se dirige vers le réfectoire où l’apéritif  et le repas servis par Restauval de 

Rochecorbon  sont vivement appréciés ainsi que le vin de chez Bonnigal. 



Des anciens professeurs sont présents parmi nous Mr Goudet, Mme Crétin, Mr Dupeyrat….Philippe 

Grumeau nous fait un exposé sur l’histoire du lieu qui abrite le Grand Saint Grégoire (autrefois 

Boisdenier) un fascicule suivra ! 

On a du mal à se quitter… et pour avoir plus vite une idée de cette soirée, rendez-vous sur notre page 

Facebook : Mme Petitjean a inséré des photos de notre AG ; sur l’une d’elle , on aperçoit un des 

Anciens en possession de l’un des fameux stylos proposés plus haut, chacun a eu à cœur de s’en 

procurer. Il en reste quelques-uns ; n’hésitez pas à les demander et rendez-vous en octobre 2017 

pour notre prochaine Assemblée Générale. 

 

 


