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Mot du Président de l’Amicale 
 

ela aurait dû être un jour à marquer d’une pierre blanche 
pour notre jeune Amicale. Ce vendredi 13 novembre 2015 

fut au contraire un jour à marquer d’une pierre noire pour la 
Nation. Pendant que les élèves de 3ème de Sainte Clotilde 
recevaient leurs diplômes et les félicitations de leurs 
professeurs, certains de nos concitoyens se faisaient lâchement 
assassiner à Paris par des terroristes fanatiques se réclamant de 
leur Dieu et de leur foi. Comment ces hommes ont-ils pu être 
amenés à croire que leur Dieu approuvait de tels actes 
criminels ? Un sujet à méditer par tous les responsables 
politiques, éducatifs et religieux. 
Pour notre Amicale, ce jour sombre a néanmoins marqué le 
début de la relève. Grâce à l’aide de la Direction de l’Institution, 
nous avons pu assister à la remise des diplômes et recueillir les 
coordonnées de la plupart des heureux lauréats. Ils sont ainsi 
devenus de « nouveaux anciens élèves » et de nouveaux 
membres de l’Amicale. Grâce encore à l’aide de la Direction, 
particulièrement de Madame Sophie Pateau, deux « nouvelles 
anciennes élèves » Amélie BALAY et Charlyne LEBLANC se sont 
proposées comme Déléguées de Promotion. Qu’elles en soient 
remerciées. Dans la mesure de ses moyens, l’Amicale leur 
apportera tout son soutien pour favoriser les retrouvailles de la 
Promotion 2015 quand et où elles le souhaiteront  ou pour tout 
autre projet s’inscrivant dans notre projet associatif. 
Cet apport de sang neuf, renouvelé année après année, 
préparera la relève pour que vive et croisse notre Amicale et 
toute la communauté Sainte Clotilde, Saint Joseph et Saint 
Georges. 
 

Bernard PEZON, président 

La Promotion 2015, diplômes en main ! 

 

 

Mot des Chefs d’établissement 
 

n ce début d’année, les premiers mots qui nous viendront 

seront bien évidement synonymes de vœux. Des vœux de 

santé et de réussite, des vœux de joie et de bonheur pour 

chacun.  
 

Lors de sa conférence de presse de rentrée Pascal BALMAND, 

secrétaire général de l’enseignement catholique a insisté sur le 

fait de mobiliser et d’engager  l'ensemble de la communauté 

éducative de l'Enseignement catholique pour la réussite de tous 

et de chacun, de travailler à l'innovation et la créativité pour 

adapter le projet éducatif aux jeunes en fonction de leurs 

besoins. C’est bien évidemment le chemin que nous déciderons 

de suivre ici au sein de l’Institution Ste Clotilde avec le souhait 

de s’engager réellement à la réussite et à l’épanouissement de 

chacun des membres de la communauté éducative. 
 

Les deux chefs d’établissement  
Sophie PATEAU et Jean-François SCHOULLER 

 
 

Echos de l’Assemblée Générale de l’Amicale 
 

La 3
ème

 assemblée générale de l’Amicale s’est tenue le 16 

novembre dernier. Elle a réuni 35 membres présents ou 

représentés. Le Président a présenté les activités principales 

de l’Amicale au cours de l’année écoulée : acquisition de plus 

de coordonnées d’anciens élèves, publication biannuelle 

d’une Lettre d’Information envoyée à tous les membres de 

l’Amicale ainsi qu’à tous anciens élèves dont l’Amicale a les 

adresses mail, présentation des panneaux sur l’histoire des 

trois écoles lors de la kermesse de l’Institution.  

 

L’Assemblée Générale a approuvé les objectifs que le Bureau 

s’est fixé pour l’exercice 2015/2016 : continuation de la 

publication de la Lettre d’Information sur une base 

biannuelle, organisation d’un déjeuner ou de toute autre 

formule permettant de réunir les anciens élèves lors d’un 

temps fort de l’Institution, accueil des jeunes générations au 

sein de l’Amicale pour faciliter le maintien de leurs relations 

d’amitié et de solidarité et pour maintenir le contact avec 

l’Institution, mise à disposition du fichier des anciens élèves 

à ceux d’entre eux qui en feront la demande afin de faciliter 

leurs retrouvailles. 

Enfin, suite au renouvellement par l’Assemblée du mandat 

de tous les membres sortant du Bureau qui le souhaitaient, 

le nouveau Bureau a été constitué comme indiqué dans 

cette Lettre. 
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Le déjeuner de l’Amicale 
a lieu à l’occasion des Portes Ouvertes de l’Institution 

Le samedi 12 mars 2016 à 12h30 
Merci de confirmer votre présence le plus vite possible 

et avant le 25 février 

amicalesteclostjostgeo@gmail.com 
ou au 06.33.58.59.56 

 

Apéritif et repas au prix de 12 € 
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SOUVENIRS DE SAINT-GEORGES  
 

Magali 
 

otre maître, Monsieur UGUET, était un 
pédagogue très compétent, sachant faire régner 

la discipline et réussissant à faire entrer les bases 
essentielles de l’instruction dans des cervelles parfois 
un peu rétives. 
Les punitions corporelles n’étaient pas chose courante 
mais un bon coup de règle sur l’extrémité des doigts 
aidait, de temps à autre, à maintenir l’ordre… 
Je me souviens qu’il y avait aussi des cours de morale. 
On les a supprimés depuis bien que, de temps à autre, 
l’un de nos ministres de l’Education décide de les 
rétablir, ce qui ne serait peut-être pas inutile… 
Il y avait aussi des cours de chant. Dans ce cas, 
Monsieur UGUET se déclarait incompétent (mais il 
restait présent). La classe de chant était dirigée par une 
dame ou demoiselle qui était aussi l’institutrice des 
petites classes. 
L’un de ces chants m’est resté en mémoire. On nous 
avait annoncé qu’il s’agissait d’une chanson d’amour, 
mais fort convenable, et que nos chastes oreilles n’en 
seraient point choquées. 
C’est une chanson provençale bien connue mais, bien 
sûr, les paroles avaient été traduites en français. 
Voici ces paroles et je pourrais encore vous les 
chanter : 

Ô Magali, ma tant aimable, 
A  ta fenêtre parais donc. 

Prête l’oreille à cette aubade 
De tambourins et de violons… 

 
Et cela se terminait par : 
 

Et les étoiles pâliront quand te verront. 
 

Je vous fais grâce du reste, mais j’étais loin d’imaginer 
que, bien des années plus tard, je me retrouverais en 
Provence et que j’y épouserais une Magali. Je n’ai pas 
pu m’empêcher de lui resservir ma chanson… 

Pierre PEZON ancien élève de St Georges 
 
 

amicalesteclostjostgeo@gmail.com 
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Secouer n’est pas jouer 
 

éance d’éducation physique à l’école Saint Georges, par 
une belle fin de matinée du printemps 1962. 

Nous sommes rassemblés dans la cour à exécuter les 
mouvements que nous montre le prof’. 
Je ne sais ni pourquoi ni comment il l’a fait, mais l’un de nous 
avale une petite boulette de sapin. Bien sûr elle passe dans 
le mauvais trou et le gamin s’étrangle et commence à 
suffoquer. 
Le prof’ intervient de suite et (ce qui surprend tout le 
monde) prend le gamin par les pieds, le retourne la tête en 
bas et le secoue vigoureusement !! 
La boulette tombe !! Pas de mal, tout le monde se calme et 
on reprend le cours normalement !! 
 
Quelques années plus tard, mon frère de six ans plus jeune 
que moi, avale une pièce de 10 centimes qui se coince 
aussitôt dans sa gorge et commence à l’étouffer. 
J’étais costaud, j’ai reproduit ce que j’avais déjà vu faire : le 
prendre par les chevilles et le secouer très fort. La pièce est 
retombée aussitôt ! 
 
L’école est bien le lieu de tous les apprentissages… 

Philippe GIRARD, ancien élève de Saint Georges 

 

 
L’école Saint Georges et la cour à l’époque. 

 

N 
S 

http://www.steclotilde-stjoseph-amboise.com/
mailto:amicalesteclostjostgeo@gmail.com
mailto:amicalesteclostjostgeo@gmail

