
130ème ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS ET ANCIENNES ELEVES . 
 

Le 11 Octobre 2014 à 17h30, belle soirée d'automne, rassemblement des Anciens élèves 
dans la cour du Collège Saint Grégoire pour la 130ème 

Assemblée Générale. 

On se réunit dans l'amphi en passant par la Charmille, en travaux, et traversant 
l’Aquarium. 

Le Président, Loïc Babary, expose rapidement les activités des membres du bureau et 
indique la probabilité du passage de l'annuaire sur internet dès l'an prochain.  

Madame Bardet présente les comptes : pour la seconde année consécutive, nous sommes 
en déficit, le coût de l'annuaire étant de plus en plus difficile à assumer. Sans surprise, le 
budget est accepté à l'unanimité ! 

Madame Demangeot nous donne les effectifs du Petit Collège : en moyenne 28 élèves par 
classe et nous expose le projet d'école qui arrive à sa troisième et dernière année et dont 
le thème était « le passage à l'écrit ». 

Monsieur Salmon nous parle de la rentrée : début d'année serein ! Les résultats aux 
examens étaient excellents. Beaucoup de voyages sont prévus dans le but de pousser 
l'apprentissage des langues (deux en Allemagne, un en Chine, un en Espagne et des 
échanges d'élèves avec l'Ecosse ). On projette une section européenne anglais et on 
poursuivra le chinois en LMV1 et LV3 . 

Des travaux sont en cours : aumônerie, vie scolaire et amélioration, de l'accès handicapé.  

Le passage du Petit Collège au Grand Collège se fait bien après les deux années difficiles 
liées aux travaux du tram . On accueille actuellement 833 élèves au Grand Collège et 458 
au Petit Collège. 

Au niveau catéchèse, au collège, l'ensemble fonctionne bien, on peut espérer faire mieux 
en lycée ; en primaire, une heure de culture religieuse hebdomadaire est systématique et 
en plus , une heure de catéchèse est proposée en CM2 . On prépare le baptême et la 
première communion. Le Père Thibault Bruère complète ces annonces en indiquant que 
beaucoup de jeunes viennent d'eux-mêmes demander l'accès aux sacrements. 

Monsieur Rouxel, nouveau président de la Tranchée, remercie Monsieur Barbier pour le 
travail qu'il a effectué et donne le profil général de son action en lien avec l'OGEC au 
niveau des investissements. 

On passe ensuite à la visite avec un détour par l'aumônerie tout juste terminée où les 
élèves pourront venir librement ainsi que par le bureau de l'attaché à la pastorale scolaire 
qui reçoit familles et jeunes . 

Le prêtre référent accompagne les équipes pastorales, rencontre élèves, familles, 
professeurs et vient une fois par semaine, il peut également présenter un topo à la 
demande des élèves. 

On passe ensuite au bureau de la coordinatrice de vie scolaire pour les 6émes - 5èmes (il y 
en a aussi une pour les autres classes du collège et du lycée) et on termine par l'ancien CDI 
devenu "l'Aquarium", "la Rotonde" lieu où stationneront les surveillants et où les jeunes 
passeront pour entrer et sortir .Tout est calculé, il faudra donc que les élèves fassent 
preuve de beaucoup d'imagination pour pouvoir trouver des échappatoires !! Mais on leur 
fait confiance , on a été élèves avant eux, ils ne nous décevront pas ....! 

Au cours de la messe à la chapelle, le Père Thibault Bruère nous rappelle le 11 Octobre 
1962 . Ce jour est donc le jour anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II et la fête 
du Pape Jean XXIII récemment canonisé. Nous lui confions notre Collège. 

Au réfectoire on se retrouve à l'apéritif et la soirée se poursuit avec le dîner servi par les 
Toques Régionales, nouvelle société de restauration au Collège.  

On discute et on a même du mal à se quitter en emportant le précieux annuaire bientôt 
"collector" surtout s'il est le dernier... sur papier ! 

F.Mémin 


