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Mot du Président de l’Amicale 
 

e ciel est gris et bas. Il fait froid : c’est l’hiver. Et pourtant 
le premier signe du printemps est déjà là : une nouvelle 

année vient de commencer et voici venu le temps de payer 
votre cotisation 2017 ! Quel soulagement ! 
 

Pourquoi payer une cotisation, me direz-vous ? Eh bien, 
parce que, comme tout un chacun, une Amicale a non 
seulement besoin d’amour et d’eau fraîche mais aussi d’un 
peu d’argent pour fonctionner. L’Amour, nous en avons déjà 
pour nos écoles d’origine et nous avons aussi de l’amitié 
pour nos anciens camarades. Le besoin d’eau fraîche est 
peut-être moins pressant, surtout dans notre belle région 
viticole où les alternatives sont nombreuses. Mais un peu 
d’argent, c’est certain, nous en avons besoin : 

- D’abord pour payer les frais de papeterie et de 
poste afin que ceux d’entre nous qui ne sentent pas 
encore très à l’aise avec la révolution numérique 
puissent recevoir la Lettre d’Information et les 
autres communications de l’Amicale 

- Ensuite, pour avoir un fonds de roulement qui nous 
permette de nous engager sur un certain montant 
de dépenses comme par exemple le déjeuner 
annuel des ancien(ne)s élèves ou  pour financer les 
panneaux d’exposition sur l’histoire de nos trois 
écoles et d’autres projets encore 

- Et si, par bonheur, vos cotisations excèdent nos 
besoins, pour aider l’Institution à financer ses 
activités ou ses projets 
 

Alors, à vos calames, citoyen(ne)s ! 
Sortez tous vos crayons ! 

Ecrivons, Ecrivons, 
Qu’un chèque généreux (*) concrétise vos dons ! 

 

(*) la générosité commence à 8 €, s’arrondit à 10 €, s’épanouit au-delà… 
 

Bernard PEZON, président 

 

Mot du Chef d’établissement 
 

‘Institution Ste Clotilde St Joseph a décidé, en ce début 
d’année 2017, de se lancer dans l’écriture de son projet 

d’établissement. Ce projet fixera concrètement les objectifs 
à atteindre, en fonction de notre projet éducatif et de ses 
cinq piliers.  
Le projet d'établissement fixera les objectifs prioritaires en 
se référant aux orientations éducatives de l'Institution. Le 
projet éducatif donne sens à ce qui est vécu dans 
l’établissement et le projet d'établissement permettra, lui, 
de choisir et d'organiser des actions, de se donner des 
orientations prioritaires pour apporter un surcroît de 
dynamisme, pour introduire des changements dans la vie de 
l'institution. Il se déclinera en projets d'actions dans les 
domaines pédagogique, relationnel, pastoral. 

Par cette démarche, nous souhaitons donner à notre 
Institution une fondation solide et ainsi pouvoir nous 
appuyer sur son projet éducatif et son projet 
d’établissement en y associant l’ensemble des membres de 
notre communauté éducative.  
Comptant sur l’investissement de chacun à la réalisation de 
ce projet. 

 

Jean-François SCHOULLER, chef d’établissement 

 

Echos de l’Assemblée Générale de l’Amicale 
 

l’ouverture de la séance, le Président a rappelé le deuil 
qui a frappé l’Amicale en septembre dernier avec la 

disparition de Marthe Forest, ancien professeur de St 
Georges St Joseph et membre du Bureau depuis la création 
de l’association en 2013. Au nom de l’Amicale, le Bureau 
renouvelle ses condoléances à sa famille et ses proches et les 
assure que le souvenir de Marthe restera dans les cœurs et 
les prières de ses membres. Le Président a aussi demandé à 
tous les présents de prier pour Janine Melet, notre 
Présidente d’Honneur, qui est tombée très gravement 
malade au cours de l’été.  
 

Le Président a rappelé que les objectifs que l’Amicale s’était 
fixée pour l’année écoulée ont presque tous été atteints 
avec la production biannuelle de notre Lettre d’Information, 
avec le recueil des coordonnées des élèves ayant obtenu le 
Brevet des Collèges en 2016 et avec la tenue d’un déjeuner 
des ancien(ne)s élèves le 12 mars 2016 à l’occasion de la 
journée « Portes Ouvertes » organisée par l’Institution. 
L’objectif de mieux faire connaitre l’Amicale aux élèves de 
l’Institution n’a toutefois pas encore pu être concrétisé. 
 

Pour 2016/2017, l’Amicale se propose de continuer ses 
activités traditionnelles : lettres d’information, poursuite de 
l’expansion du fichier des ancien(ne)s élèves et déjeuner 
annuel pour ces derniers. Elle mettra aussi l’accent sur la 
présentation de l’Amicale aux élèves de troisième 
s’apprêtant à quitter l’Institution dans la perspective d’en 
faire de nouveaux membres dans les années à venir. 
 

L’Assemblée a renouvelé le mandat de tous les membres 
sortants du Bureau qui en avaient exprimé le souhait et elle 
a élu un nouveau membre, Jacques Voisin en remplacement 
d’Anne-Marie Chatrenet.  
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Un crocodile à l’Institution ! 
 

orsque fut décidée la mixité à l’Institution Ste Clotilde, il 
a semblé nécessaire d’avoir un homme à la Direction. Ce 

fut Monsieur POUCHARD qui fut choisi. 
A son arrivée, il fit la visite complète de l’Etablissement et 
découvrit dans les greniers des oiseaux naturalisés et parmi 
eux… un crocodile. 
 

Professeur de Sciences Naturelles, il se fit un plaisir 
d’installer cet animal dans son bureau ! Surprise pour tout le 
monde, mais surtout double appréhension pour les élèves 
qui se trouvaient convoqués chez le Directeur (Il faut dire 
que l’animal en question mesurait environ 1.50 m !). 
 

Marie-Agnès GUIONNIERE 

 

Mon "arrivée" à l'école st Georges fut 
pendant la période scolaire 1972-1973 
 

‘Institution du public décourageant ma famille et surtout 
ma mère, je découvris avec émerveillement le 

modernisme de l'enseignement avec des cours et exercices 
polycopiés, la salle de cantine transformée en salle de 
projection où nos livres se visionnaient sur grand écran avec 
rétroprojecteur; parfois un gros poste de télévision (plus 
long à s'allumer que le temps de l'émission à regarder) 
contribuait à notre savoir avec un programme pédagogique. 
Adieu aussi encrier et buvard, nous écrivions avec les fameux 
Bic jaune "fine mine carbure".  
 

Cet élan de "nouveautés" était la volonté du directeur et 
mon instituteur de l'époque, Monsieur Raymond VIET qui ne 
pouvant plus assumer les lourds frais d'une institution 
scolaire créée par ses soins (une magnifique propriété, joli 
château) était arrivé à AMBOISE. Cet homme avait une 
passion pour les bergers allemands: je me souviens très bien 
du petit chenil aménagé dans la minuscule cour côté rue st 

Denis; il me souvient aussi du petit appentis construit pour 
sa rutilante Renault 6 "moutarde" près de la classe des C.P. 
de Mme JOUAN (classe qui a émigré vers St Joseph lors de la 
fusion de ces deux établissements et, joie pour les garçons, 
l'arrivée des filles!!! (1973/74). Nous avions de superbes 
pupitres en chêne massif (sans trous pour encriers, Mr VIET 
trouvait le porte-plume d'un autre temps; il avait offert ce 
mobilier à l'école.  
 

Nous allions une partie de l'après-midi une fois par semaine 
"faire du sport" sur un petit terrain situé légèrement plus 
haut que l'école rue St Denis (les promoteurs ont depuis 
"reconverti" ce terrain ) l'extrémité de ce terrain aboutissait 
sur le mur d'enceinte de Ste Clotilde, parfois grâce à une 
technique affinée de l'utilisation de la "courte échelle" nous 
oublions un instant notre sagesse et envoyons des pierres en 
direction des filles qui se trouvaient de l'autre côté; la 
directrice des "assiégées" arrivait furieuse et indignée, le 
faisait savoir à notre directeur-instituteur, qui une fois 
"l'orage" passé s'amusait avec nous de cet épisode 
particulier... 
 

Souvenirs aussi des premières classes de neige au "Lioran" 
ceci grâce à Michel DEBRE à cette époque ministre des 
armées (POMPIDOU) qui avait pu avoir un bâtiment 
dépendant des armées (plus tard Amboise achètera son 
propre immeuble). Cette période de début des classes de 
neige fut le début de l'unification de St Georges/St Joseph 
(mon premier contact avec Madame FOREST et...son fils 
Frédéric...). 
 

Sans doute bien d'autres souvenirs sont enfouis dans ma 
mémoire mais ceci est une autre histoire... 
 

Moi qui ai toujours été un piètre danseur, il m’a fallu 
apprendre à danser le quadrille des lanciers qui comporte un 
nombre redoutable de figures différentes… 
On s’est quand même bien amusé et tout cela n’était pas 
inutile puisque ces écoles ont survécu et continuent de 
prospérer. 
 

Raphaël HUBLOT 

 

 

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

Le samedi 18 mars 2017 à 12h00 
Merci de confirmer votre présence le plus vite possible 

et avant le 6 mars 
 

amicalesteclostjostgeo@gmail.com 
ou au 06.33.58.59.56 

 

Une visite de l’établissement est proposée à 11h 
 

Apéritif et repas : 15 € (10 € pour les enfants) 
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