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Le mot de la PrésidenteLe mot de la PrésidenteLe mot de la PrésidenteLe mot de la Présidente    

 Voici revenu notre rendez-
vous annuel, celui de la sortie de 
notre bulletin. Nous l’avons un peu 
retardée afin de la faire coïncider 
avec l’envoi des invitations pour no-
tre Assemblée générale « triennale » 
qui, une fois n’est pas coutume sera 
quadriennale, des contraintes prati-
ques ne nous ayant pas permis de la 
tenir en 2014. 
 
 Ce bulletin et cette Assem-
blée générale sont des supports es-
sentiels pour notre Amicale. Ils nous 
permettent de tisser des liens entre 
hier et aujourd’hui, de nous retrou-
ver, d’échanger et de constater que 
même si le temps passe, Saint Char-
les demeure toujours aussi vivant. Je 
ne doute pas qu’à l’image de tous 
ceux des générations antérieures, 
les élèves d’aujourd’hui resteront 
marqués par leur scolarité et les an-
nées qu’ils y auront passées. 
 
 

 Marqués, nous le sommes, 
par les lieux où se déroula le temps 
de notre apprentissage scolaire, de 
notre éducation sociale et spirituel-
le. Marqués nous le sommes aussi 
par les êtres : amis, enseignants, 
éducateurs, aumôniers qui ont laissé 
leurs empreintes sur nos vies. C’est 
ainsi que la disparition récente de 
Monique PORTHEAULT (qui relança 
notre Amicale il y a environ 30 ans) 
nous touche et nous émeut, elle qui 
fut une figure si marquante pour 
nombre d’entre nous. Nous parta-
geons également la douleur de Mi-
chèle MARECHAL dont la fille Béné-
dicte est décédée en décembre. 
 Notre Assemblée générale 
du 12 avril, doit être pour nous 
tous, l’occasion d’un grand rassem-
blement. Elle donnera lieu au renou-
vellement d’une partie des membres 
du bureau. J’espère, je souhaite et 
j’appelle de mes vœux de nombreu-
ses candidatures pour que notre 
Amicale demeure active et dynami-
que. 
 
 Merci d’avance à tous. 
 
 
    
    
 Brigitte HOGREL 
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projets éducatifs et du dynamisme 
d’un établissement où j’ai été heu-
reuse de faire mes études secondai-
res. 
Je mesure le temps et les recherches 
passés pour cette publication et re-
mercie chaleureusement toutes les 
anciennes qui y participent. 
 
Anne-Marie Charpentier-Lamamy 
Quel plaisir de recevoir votre bulle-
tin annuel. Nous y retrouvons notre 
jeunesse ! 
Ci-joint un petit chèque pour conti-
nuer votre mission. 
Avec mon cordial souvenir 
 
Marie-Françoise Lejas-Dolo 
Tous mes meilleurs vœux de joie, 
amour, paix et réussite. 
 
Joëlle Stern-Tabareau 
Un grand merci à Brigitte et à toute 
l’équipe pour le travail effectué ; en 
effet c’est un réel plaisir de recevoir 
le bulletin. 
Lumineuse et heureuse année. 
Amitiés sincères 

Anne-Marie Charpentier-Lamany 
J’attends comme chaque année vo-
tre bulletin qui est toujours bien 
sympathique. Meilleur souvenir à 
tous. 
 
Christiane Flocon-Pasdeloup 
Merci pour tout et bonne journée 
 
Marie-France Tondeur-Labbé 
Désolée pour mon retard. Je vous 
envoie une photo de l’année XX-XX 
(date volontairement cachée) 
Cela ne nous rajeunit pas ! 
 
Annie Desmarquest-Clary 
Je vous remercie pour votre courage 
… car ce bulletin est remarquable. 
 
Monique Gautreau 
…demande pardon pour ce retard ! 
… mais vous remercie pour toutes 
les rubriques si intéressantes du 
bulletin… J’ai lu avec plaisir et 
« amusement » les « souvenirs » de 
Bernadette Huguenin-Barthélémy 
que j’ai partagés, moi aussi !!! 
Très amicalement 

Photo SouvenirsPhoto SouvenirsPhoto SouvenirsPhoto Souvenirs    
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Le coin des lecteursLe coin des lecteursLe coin des lecteursLe coin des lecteurs    

Brigitte Casanova-Roulleau 
Toujours aussi formidable votre 
bulletin. Un grand merci à tous et 
meilleurs voeux 
 
Nicole Fauquenot-Ratié 
Chères toutes, 
Sympa ce bulletin… et lorsque vous 
parlez de la rénovation du dortoir, je 
ne peux m’empêcher de penser à la 
clochette pour nous réveiller, puis 
au passage de la religieuse qui écar-
tait le rideau pour voir si nous 
étions bien levées. 
Toilette à l’eau froide, mais chacune 
son lavabo dans « la case ». 
Je ne me souviens pas quelle reli-
gieuse était dans une case plus loin,  
mais ce qui est sûr, c’est qu’elle ac-
crochait une cornette toute prête à 
son porte-manteau et que nous l’a-
vons toutes essayée plus d’une fois. 
Par grand froid, nous avions du vin 
chaud ! Autre souvenir : le brossage 
des chaussures dans un vestiaire 
près de la grande salle. 
Puis nous montions jusqu’à la cha-
pelle en chaussons, avec le béret sur 
la tête bien sûr. La prière était fort 
longue!, nous étions sages ! 
C’est l’époque où les chaussettes 
étaient obligatoires… Je suis tou-
jours jalouse d’une certaine Emma-
nuelle Picard, de Montargis, qui, el-
le, portait des bas ! elle était plus 
vieille que nous. 
Allez, j’en garde pour une prochaine 
fois ! 
Cordialement 
 
Denise Hubert 
Merci pour cet excellent « cru » du 
bulletin des anciens. J’ai été très 
touchée du bon souvenir qu’a de 
moi, entre autres enseignantes, Oli-

vier de Scittivaux, dans sa section 
« B » qui n’était pourtant pas tournée 
vers les sciences naturelles. 
 
Nicole Larigaudrie-Margueritat 
Merci de l’envoi du bulletin que je 
n’avais pas reçu en 2013 n’ayant pas 
réglé ma cotisation. Très touchée 
d’être recherchée par B. Sanson. 
J’espère pouvoir la contacter par sa 
sœur. J’apprécie beaucoup le rappel 
des souvenirs de jeunesse sur le bul-
letin. 
Amicalement 
 
Françoise Benardeau-Chevereau 
Bravo pour le journal. 
Bonne continuation. 
    
 
Josette Morice-Diot    
Merci pour le bulletin très apprécié 
et mes amitiés à tous. 
 
 
Bernadette Huguenin-Barthelemy 
Avec mes amitiés et tous mes remer-
ciements pour le bulletin toujours si 
intéressant et enrichissant 
 

Nicole Debal-Marandon et Marie-
France Marandon 
Ont été très touchées par l’annonce 
dans le bulletin des Anciens et An-
ciennes de St Charles de la mort de 
Jacques et vous remercient de cette 
délicate attention. La messe célébrée 
à St Paterne par le Père Olivier de 
Scitivaux et chantée par notre grande 
petite-fille a été un grand moment 
de paix et d’espérance. 
Je reçois toujours avec joie le bulletin 
des  anciennes qui nous donne des 
nouvelles des anciennes, de nos 
chers professeurs, nous fait part des 
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Avez-vous retrouvé un(e) ancien(ne) qui souhaiterait recevoir notre bulletin ? 

 

 

 

Vos joies : naissances survenues dans l’année (noms, prénoms de vos en-

fants ou petits-enfants) : 

 

 

 

Vos peines : Nom, nom de jeune fille, prénom de celui ou celle qui nous a 

quittés (avez-vous un hommage à lui rendre ?) : 

 

 

 

Avez-vous une demande à formuler, un vœu à exprimer ? Nous ferons tout 

notre possible pour y répondre et vous satisfaire. 

Vos infos à nous faire connaîtreVos infos à nous faire connaîtreVos infos à nous faire connaîtreVos infos à nous faire connaître    

� 
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La Présidente et le bureau de l’Amicale La Présidente et le bureau de l’Amicale La Présidente et le bureau de l’Amicale La Présidente et le bureau de l’Amicale     

des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles     

sont heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Triennalesont heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Triennalesont heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Triennalesont heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Triennale    

Dimanche 12 avril 2015Dimanche 12 avril 2015Dimanche 12 avril 2015Dimanche 12 avril 2015    

26 rue des Grands Champs à Orléans26 rue des Grands Champs à Orléans26 rue des Grands Champs à Orléans26 rue des Grands Champs à Orléans    

    

 L’ordre du jour est le suivant : 

 10 h 00  Accueil par M. LE NALIO 

 10 h 15  Assemblée Générale 

   - Rapport financier— Rapport moral 

   - Questions diverses 

 11 h 00 Messe à la Chapelle célébrée par l’abbé  

   François Maupu 

 12 h 30  Apéritif suivi d’un repas 

 15 h 00 Intervention de Mayté BORDRY sur le thème 

   « Les symboles chrétiens de la Peinture » 

    

                        Le BureauLe BureauLe BureauLe Bureau        
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Les mariagesLes mariagesLes mariagesLes mariages    

Aurélien Vaillant de Guélis (le 8 no-
vembre 2013), fils de Marie-
Christine Vaillant de Guélis-Emmery, 
ancienne élève, avec Anne Piverd, 

 

Julien Bonnet, ancien élève, fils de 
Sophie Bonnet-Poisson, ancienne 

élève, (le 29 juin 2013) avec Alice 
Maubert 

 

Laetitia Grenet, ancienne élève, avec 
Jean-Marie Guitton (le 04 octobre 
2014) 

Avis de rechercheAvis de rechercheAvis de rechercheAvis de recherche    

Retour dans notre villeRetour dans notre villeRetour dans notre villeRetour dans notre ville    

Dominique Vappereau 

Que sont devenues Marie-Christine 
Cardot, Dominique Sicard ? 

 

Le départ de JeanLe départ de JeanLe départ de JeanLe départ de Jean----Marc EYCHENNEMarc EYCHENNEMarc EYCHENNEMarc EYCHENNE    

Martine Gémy-Dubois-Martin et l’A-
micale 
Qui aurait des nouvelles de la famil-
le Compoint Chantal, Brigitte, Fa-
bienne ? 

Après 10 années passées loin d'Or-
léans en tant qu'évêque de Verdun, 
François MAUPU qui fut aumônier au 
Lycée Saint-Charles dans les années 
1975/1980 revient passer une re-

traite active à Orléans. Nous serons 
heureux de le revoir à l’occasion de 
notre assemblée générale. Il y célé-
brera la messe. 

Le 17 décembre 2014, le Pape Fran-le Pape Fran-le Pape Fran-le Pape Fran-
çois a nommé le Père Jeançois a nommé le Père Jeançois a nommé le Père Jeançois a nommé le Père Jean----Marc Marc Marc Marc 
Eychenne Evêque de Pamiers.Eychenne Evêque de Pamiers.Eychenne Evêque de Pamiers.Eychenne Evêque de Pamiers.  
C'est un retour aux sources pour 
Jean-Marc Eychenne, puisqu'il est né 
le 2 novembre 1956 à Pamiers. 
Il est ordonné prêtre le 4 juillet 
1982 et exerce ses premiers minis-
tères en Italie. 
Il arrive dans le diocèse d’Orléans en 
1987 et sera successivement : Vicai-
re à la Paroisse Saint Laurent à Or-
léans  de 1987 à 1989, Curé Modé-
rateur de la Bionne (Chécy)  de 1989 
-1996, incardiné au diocèse d’Or-
léans depuis le 2 décembre 1994, 
curé de Jargeau et  doyen du Val-
Forêt de 1996 à 2002, aumônier du  

Cours Saint Charles  de 1988 à 2000 
puis des étudiants de 2000 à 2009, 
vicaire Episcopal (Val de Loire 
et  Cléry-Sologne) de 2002 à 2009, 
curé de la paroisse de Saint Yves de 
La Source (Saint-Cyr et Sandillon) de 
2003 à 2009 et curé de la Paroisse 
Saint Marceau (Saint Jean le Blanc et 
Saint Denis en Val) de 2007 à 2009.  
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Le carnet Le carnet Le carnet Le carnet (arrêté au 31/10/14)(arrêté au 31/10/14)(arrêté au 31/10/14)(arrêté au 31/10/14)    
Les naissancesLes naissancesLes naissancesLes naissances    

Les décèsLes décèsLes décèsLes décès    

Jacques Rousseau (12 février 2014), 
mari de Françoise Rousseau-
Legrand, ancienne élève, 

Yves Huguenin (28 mars 2014), mari 
de Bernadette Huguenin-Barthelemy 
et beau-frère de Geneviève Huguet-
Barthélémy, anciennes élèves, 

Pierre Lestourgie (24 avril 2013), 
mari de Thérèse Lestourgie-Dabout, 
ancienne élève, 

Philippe Charpentier (30 avril 2014) 
mari d’Anne-Marie Charpentier-
Lamany, ancienne élève, 

Jean-Michel Jamin, diacre perma-
nent, (juin 2014), mari de Roselyne 
Jamin-Charlanes, ancienne élève 

Jean-Louis Nolet (4 juillet 2013), 
mari de Marie-Jeanne Nolet-Asselin, 
ancienne élève, 

 

 

 

Taline (31 décembre 2013) chez 
Pierre-François Galy, ancien élève, 
et petite-fille de Jacqueline Galy, 
ancienne professeure,  

Clémence (20 février 2014) chez 
Didier et Claire Hursin-Faucard, an-
ciens élèves, 

Blanche (01 octobre 2014) chez  
Guillaume et Amicie Saint John de 
Crève Cœur-de Rochefort, ancienne 
élève, 

Clément (15 septembre 2014) chez 
Hervé et Julie Maréchal, ancien élè-
ve, et 6ème petit-enfant de Michèle 
Maréchal-Nicolas, ancienne élève, 

Elisa (17 avril 2014) 8ème petit-
enfant d’Elisabeth Billard-Dubois-
Martin, ancienne élève, est arrivée 
au Foyer de Raphaël et Sandrine Bil-
lard le 1er août, 

René  Bolléa (10 septembre 2014) 
mari de Maryse  Bolléa-Blondeau, 
ancienne élève, et père de Florence 
Bezelga-Bolléa et Frédérique Bou-
reille-Bolléa, anciennes élèves, 

Michel Castex (septembre 2014) 
mari de Geneviève Castex-Bouvier, 
ancienne élève, et beau-frère de 
Sophie, Marie-Odile, Marie-France, 
Marie-Madeleine, Chantal, Marie-
Josée, Joëlle(+), Guylaine, anciennes 
élèves,                                                                                         

Monique Portheault (28 octobre 
2014), ancienne élève et ancienne 
professeure                                                                                                                  
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Coupon Réponse  

À retourner avant le 15 mars 2015avant le 15 mars 2015avant le 15 mars 2015avant le 15 mars 2015, accompagné de votre règlement 

à l’ordre de : « Amicale des Anciennes et Anciens du Cours Saint 

Charles » - compte CCP La Source 02036.42R033 (sans oublier votre 

cotisation) 

Coût du déjeuner : adulte 17171717 € - menu enfant 5555 € 

Nom :…………………………………. Prénom :……………………………….. 

Nom de jeune fille :……………………………………………………………... 

Adresse postale :

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique :

……………………………………………………………………………………….. 

Date de sortie de Saint Charles :……………………………………………... 

�   Assistera à l’Assemblée Générale Triennale 

� Participera au déjeuner 

 Nombre d’adultes : ………. Nombre d’enfants : ……….. 

�   Souhaite se présenter au bureau de l’Amicale 

�   Donne pouvoir à ………………………………………………… 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 12/04/15 

(Seul le membre à jour de sa cotisation peut voter) 

�   Vous prie de l’excuser de ne pouvoir venir 

Date :                                Signature : 

� 
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Adhésion à l’Association Année 2014-2015 

La cotisation est fixée à 12 € 

Nous vous remercions d’adresser votre règlement au 24 rue des 

Grands Champs 45000 Orléans par chèque libellé à l’ordre de : 

« Amicale des Anciennes et Anciens du Cours Saint Charles » - 

compte CCP La Source 02036.42R033 

Nom :……………………………… Prénom :……………………………….. 

Nom de jeune fille :…..……………………………………………………… 

Années de présence à Saint Charles :…..……………………………….. 

Nombre d’enfants et âges :…..……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Adresse postale :……………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique :

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Remarques :

……………………………………………………………………………...……. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

� 
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 Nous avons ainsi pu échan-
ger et avoir un avis très personnali-
sé sur le thème de notre voyage : 
« New York, lieu de vie, d’échanges 
et de business ». Des discussions 
toujours très intéressantes qui ont 
permis à chacun, avec la diversité 
des sujets abordés, de trouver des 
idées et informations pour un métier 
futur. 
 Nous avons été reçus au 
Consulat Général de France à New 
York par le Consul Adjoint. Visite 
des services et entretien grâce aux-
quels nous avons pu mieux com-
prendre les fonctions de ce service 
diplomatique.  
  

Nous avons 
aussi visité le 
chantier du 
métro new-
yorkais, sans 
cesse en ex-
pansion. Le 
chef de projet 
nous a consa-

cré une matinée pour nous expli-
quer et nous faire visiter ce chantier 
impressionnant. Un projet à 8 mil-
liards de dollars qui utilise de nou-
velles techniques de constructions 
qui seront utilisées demain. Une vi-
site exceptionnelle pour notre grou-
pe. Evidemment, l’anglais était utili-
sé à chaque rencontre et visite pour 
permettre une progression en lan-
gues.   
 
Nous avons passé une journée dans 
une université catholique de New 
York. Cours d’histoire, de physique, 
visite des laboratoires, déjeuner in-
ternational, cours de français avec 
des américains, match de basket… 
Une journée encore exceptionnelle. 
 

Un défi culturelUn défi culturelUn défi culturelUn défi culturel    
    
 Mamma Mia, la célèbre co-
médie musicale à Broadway, Point 
de vue de l’Empire State Building, 
Central Park, Statue de la Liberté, 
Wall Street, Ground Zero… Nous 
avons beaucoup marché dans New 
York. Chacun avait préparé la visite 
d’un quartier en anglais.  
 Nous logions dans une au-
berge de jeunesse non loin de Man-
hattan. La cuisine du soir permettait 
aussi à chacun d’aider les autres 
suivant ses talents.  
 
Finalement, nous avons passé 10 
jours inoubliables à New York. De 
l’idée à la réalisation, les étudiants 
furent associés au projet. De nom-
breux témoignages de vie furent 
profitables pour tous dans la vision 
de son futur métier et ses choix à 
venir.  
Merci à chacun pour son implica-
tion, son travail, sa contribution à ce 
voyage qui s’avère un succès.  
 
Gabriel de MIRIBEL, étudiant Math 

Spé, organisateur du voyage 
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Un défi financierUn défi financierUn défi financierUn défi financier    
  
Afin de permettre à chacun des étu-
diants de participer à ce voyage, 
nous avons réalisé plusieurs actions 
pour récolter des fonds pour finan-
cer ce voyage. Nous savons bien 
l’investissement qu’un étudiant re-
présente pour les parents et il fallait 
faire le maximum pour baisser le 
coût de ce voyage.  

   
Nous avons organisé un évènement 
fort au lycée. Le Cours Saint Charles 
y était convié quelles que soient les 
classes, de la maternelle aux prépas 
avec les professeurs et le personnel. 
Nous avons recherché des talents 
qui se sont présentés rapidement au 
lycée et même au collège : musi-
ciens, danseurs, comiques, artis-
tes…  
Tous ont préparé un numéro de 3 
minutes afin de remporter, grâce au 
vote du public des lots. Une tombola 
et une buvette ont permis de récol-
ter des fonds importants à l’occa-
sion de cette opération. La recher-

che de sponsors et la collecte de 
lots fut également un défi et nous a 
pris beaucoup de temps, de coups 
de téléphone et de mails. Nous 
avons trouvé 10 places à la patinoire 
d’Orléans, des entrées au zoo de 
Beauval, 50 entrées au Bowling, 6 
entrées pour l’accrobranche à l’Ile 
Charlemagne…et d’autres lots en-
core.  
 Organisée de toute pièce  
par les étudiants, cette soirée fut le 
signe d’une grande cohésion pour 
les classes prépas de St Charles. Un 
accord trouvé avec Leclerc pour 
remplir le stand de la buvette et 
acheter les saucisses du Barbecue. 
Mr Stradi, directeur du restaurant 
scolaire nous aida également avec le 
prêt d’un camion frigo et la mise à 
disposition du self en cas de pluie.  
 Cet évènement rassembla 
plus de 400 personnes. Personne 
n’y croyait. Le bénéfice de cette soi-
rée permit finalement à chacun de 
pouvoir partir avec un budget rai-
sonnable.  
 
Un défi professionnelUn défi professionnelUn défi professionnelUn défi professionnel    
 
 Ce projet qui se voulait prin-
cipalement voyage d’étude a permis 
à chacun de mieux découvrir le bu-
siness et la vie aux Etats-Unis. Nous 
avons eu 7 rencontres profession-
nelles d’une heure sur un thème 
choisi avec des personnes travaillant 
à New York dans des secteurs diffé-
rents : ingénierie, bâtiment, vente, 
commerce, finances, industrie, 
transports, politique, informatique 
et services. 
 

Cap sur New York pour les CPGECap sur New York pour les CPGECap sur New York pour les CPGECap sur New York pour les CPGE    

Un voyage de 10 jours entièrement conçu et réalisé par les étudiants aidés 
par Mme Perrot, directrice CPGE et Mme Chenus, prof de physique avec Mme 
Garand, prof d’anglais. 
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 L’assemblée GénéraleL’assemblée GénéraleL’assemblée GénéraleL’assemblée Générale    
CompteCompteCompteCompte----rendu du  07 avril 2014rendu du  07 avril 2014rendu du  07 avril 2014rendu du  07 avril 2014    

L’Assemblée générale s’est tenue 
dans les locaux de la rue des Grands 
Champs en présence d’une vingtai-
ne de personnes dont le Père Ber-
nard ABBO. 
 

RAPPORT MORAL  

Brigitte HOGREL présente le rapport 
moral, rappelant les activités de l’A-
micale. 
 Elle évoque d’abord la paru-
tion annuelle du bulletin, lien indis-
pensable entre les générations et 
support permettant à tous de mieux 
connaître la vie de l’établissement et 
pour lequel les échos des lecteurs 
sont favorables.  
 Cette filiation intergénéra-
tionnelle est pareillement marquée 
par notre présence à la remise des 
diplômes du bac et du brevet, ainsi 
qu’aux « Portes Ouvertes » avec la 
présence d’un stand. 
 L’Amicale apporte égale-
ment son concours financier à diffé-
rentes actions. Ainsi en a-t-il été du 
Marchaton et son soutien au Primai-
re.  
 Elle participe aux différentes 
réunions du Conseil d’établisse-
ment, au cours desquelles se pren-
nent les décisions autour des tra-
vaux et des grands projets ainsi 
qu’à la réunion annuelle des Amica-
les de l’enseignement privé dont il 
est fait un compte rendu. 
 La Présidente rappelle les 
deuils qui ont marqué la vie de Saint 
Charles en 2013 : François NOUVEL-
LON, Marie-Claire LAMOUREUX et 
Virginie HASLE  

 
 

Concernant la vie de l’Ami-
cale, elle annonce : 

La démission du Bureau de 
Françoise BENARDEAU 

La candidature de Mme CA-
SANOVA, malheureusement absente 
et qui ne pourra ainsi être élue.  

De l’adhésion de Mr OTTA-
VIANI et de Mr ALTMAYER  

L’élection au 1er tour des 
municipales de Philippe LAMOU-
REUX, en tant que Maire de SUEVRES 
avec 70% des voix.  
 Le rapport moral est adopté 

à l’unanimité.  
 
RAPPORT FINANCIER 

 Elisabeth BILLARD, trésoriè-
re, présente le rapport financier : 

Livret (décembre 2013)  5 584,65 € 

Cotisations                     1 251,00 € 

Compte courant             1 374,44 € 

 Le rapport financier est 
adopté à l’unanimité.  

QUESTIONS DIVERSES 

 La date de la prochaine As-
semblée générale est fixée au 12 
avril 2015. Mayté BORDRY accepte 
d’intervenir sur un thème artistique. 

 Il conviendra de voir com-
ment cette Assemblée pourra être 
annoncée par voie de presse afin de 
mobiliser le plus grand nombre. 

 L’Amicale se fixe pour ob-
jectif de faire adhérer des membres 
de moins de 40 ans.  

 

Marie-Christine BORDAT-
CHANTEGRELET 
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Les hommagesLes hommagesLes hommagesLes hommages    
Virginie HASLÉ  nous quittait fin 2013 alors que le bulletin était à l’im-Virginie HASLÉ  nous quittait fin 2013 alors que le bulletin était à l’im-Virginie HASLÉ  nous quittait fin 2013 alors que le bulletin était à l’im-Virginie HASLÉ  nous quittait fin 2013 alors que le bulletin était à l’im-

pression. Hommage lui est aujourd’hui rendu .pression. Hommage lui est aujourd’hui rendu .pression. Hommage lui est aujourd’hui rendu .pression. Hommage lui est aujourd’hui rendu .    

Madame Virginie Haslé, notre amie, 
nous a quittés 
Septembre 1966 : le Cours Saint 
Charles prend un réel tournant...La 
directrice d'alors Sœur Michèle Pel-
tier est nommée ailleurs, Madame 
d'Herbécourt la remplace... 
Selon les tendances d'avant le 
concile, puis les souhaits du concile, 
les sœurs de la communauté sont 
envoyées en différentes mis-
sions..Restent à St Charles cinq Fil-
les de la Sagesse … 
Puis les classes du secondaire sont 
appelées par l'Académie à prendre 
de nombreuses et nouvelles options, 
auxquelles pour y répondre il nous 
faut envisager des fusions d'éco-
les..Pour nous ce sera une fusion 
entre les classes des Gardiennes 
Adoratrices de la rue St Marc et du 
Cours St Charles. 
De nouvelles classes sont construi-
tes dans l'ancienne chapelle de la 
rue Chapon et utilisées les ancien-
nes de la rue du Bœuf St Paterne au 
n° 41 
C'est donc, dans cette atmosphère 
qu’en 1966 que Madame Virginie 
Haslé fut engagée. Je pense que ce 
fut une chance pour elle.. Surveil-
lante, certes, mais aussi animatrice, 
donnant son idée, participant aux 
évolutions, discrète et efficace. Elle 
fut, dans ces années, avec Madame 
Matheron-Tourre une aide précieu-
se. 
Les années passaient...D'autres sur-
veillants furent acceptés : Monsieur 
Phrommala et Madame Descroix, 
œuvrant dans le même sens ; cha-
cun était pleinement surveillant en 
ajoutant ce quelque chose de très 
vivant, fraternel et inattendu : par 

exemple le journal "La puce à l'oreil-
le", le rajeunissement des peintures 
murales avec les élèves, les sorties 
culturelles avec les professeurs etc. 
Nous faisions feu de toute bonne 
idée dans ce bureau. Madame Haslé 
aimait discuter avec nous et les pro-
fesseurs, et se cultiver. 
Il y avait des difficultés,c'est 
sûr...mais on s'en tirait toujours, 
une vraie amitié nous liait. 
Notre Virginie était sévère parfois (il 
le fallait avec tous ces élèves) mais 
elle savait aussi «passer l'épon-
ge»  et excuser. 
Avec calme (venant peut-être  du 
pays du soleil) elle savait vouloir et 
tenir bon, tout le monde l'aimait !... 
Nous avions parfois un petit quart 
d'heure de vraie détente entre nous 
(quand tout était calme au travail) et 
souvent, on ne sait comment, le 
même professeur avait l'intuition de 
frapper et de se joindre à nous.. 
Joie !..sans doute se reconnaîtra-t-il 
s'il lit ces lignes... 
En 1985, j'ai dû quitter le Cours puis 
Orléans...partir sans oublier, se ré-
jouir des transformations, des avan-
cées, des succès, accepter les nou-
velles heureuses, compatir aux au-
tres nouvelles… Cependant j'écrivais 
peu. 
En décembre 2013,ce me fut un 
coup sérieux ... Mais je crois "notre 
Virginie" plus prés de chacun de 
nous, plus près de sa famille 
qu'avant. Invisible, mais présente, 
agissante. 
Elle restera "notre Virginie" lointaine 
et proche. 
Courage à tous en toute union.  

Sœur Cécile de la Croix 
Fille de Sagesse 25 

    Effectif Effectif Effectif Effectif 
par par par par     

sectionsectionsectionsection    

ReçusReçusReçusReçus    %%%%    Mention Mention Mention Mention 
Très Très Très Très 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Assez Assez Assez Assez 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Passa-Passa-Passa-Passa-
bleblebleble    

Terminale LTerminale LTerminale LTerminale L    15151515    15151515    100 %100 %100 %100 %    3333    3333    4444    5555    

Terminale ESTerminale ESTerminale ESTerminale ES    48484848    47474747    97,9 %97,9 %97,9 %97,9 %    8888    5555    12121212    22222222    

Terminale STerminale STerminale STerminale S    79797979    79797979    100 %100 %100 %100 %    20202020    24242424    20202020    15151515    

Résultats du Baccalauréat Session juin 2014Résultats du Baccalauréat Session juin 2014Résultats du Baccalauréat Session juin 2014Résultats du Baccalauréat Session juin 2014    

- les lycéens de la série L (1ère et 
Terminale) sont abonnés au théâtre  
d’Orléans et peuvent découvrir ainsi 
des œuvres et des styles très variés, 
étudiés ensuite en classe. 
En lien avec les programmes scolai-
res, les lycéens ont l’opportunité de 
visites scientifiques (radio télescope 
de Nançay, centrale nucléaire…), de 
visites culturelles (visites de quar-
tiers de Paris, Château de Giverny, le 
Parlement Européen…), visites his-
toriques (Mémorial de Caen…). 
 
 

 
Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes     
Samedi  07 février 2015Samedi  07 février 2015Samedi  07 février 2015Samedi  07 février 2015    

de 9 h à 12 hde 9 h à 12 hde 9 h à 12 hde 9 h à 12 h    

L'association sportive du lycée 
Cette association s’adresse aux élè-
ves du 2nd degré (collège, lycée et 
CPGE). 
Présidée par le chef d’établissement, 
et animée par les professeurs d’é-
ducation physique et sportive, l’as-
sociation propose : 
• des temps de pratiques sporti-

ves supplémentaires 
• des rencontres inter établisse-

ments 
• la participation aux champion-

nats scolaires. 
Elle participe pleinement au dyna-
misme de l’UGSEL 45. 
L’esprit de l’association : promou-
voir un climat éducatif par le déve-
loppement des valeurs sportives : 
convivialité, effort constant, esprit 
d’équipe, loyauté… 

Sur les  mentions TB : 2 félicitations du jury en série ES  
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Le LycéeLe LycéeLe LycéeLe Lycée    
 
« Être un établisse-
ment qui accueille, 
qui fait grandir et qui 
rayonne » 
 
 
 
Le lycée SAINT 

CHARLES est un lycée d'enseigne-
ment général. Nous accueillons cha-
que année plus de 500 élèves répar-
tis sur : 
• 6 classes de 2nde 
• 6 classes de 1ère (L, ES, S) 
• 6 classes de Terminale (L, ES, S) 
Comme le souligne notre Projet d’E-
tablissement, le lycée a pour mis-
sion d’inviter chaque élève à se 
mettre en route et d’accompagner 
sa croissance dans toutes les di-
mensions de sa personne. Pour cela, 
le lycée propose : 
Une construction intellectuelle de 
grande qualité 
aussi bien dans les domaines litté-
raire que scientifique et économi-
que, une section bilingue et la pré-
paration des examens de Cambrid-
ge, une section européenne italien, 
le latin et le grec, l'économie, les 
sciences et la littérature... mais aus-
si l'art plastique et le chinois. Sur un 
plan strictement scolaire, les objec-
tifs sont évidemment la préparation 
et l'obtention du baccalauréat géné-
ral dans de bonnes conditions, mais 
au-delà du baccalauréat, le choix et le choix et le choix et le choix et 
la préparation aux études supérieu-la préparation aux études supérieu-la préparation aux études supérieu-la préparation aux études supérieu-
res.res.res.res. 
Une vraie construction humaine 
par l'apprentissage de la responsa-
bilité, d'une vie de groupe harmo-
nieuse et d'une vie spirituelle riche. 
 

Pascale PERROT 

La vie au lycéeLa vie au lycéeLa vie au lycéeLa vie au lycée    
L’accueilL’accueilL’accueilL’accueil    
En début d’année de 2nde, l’accent 
est mis sur la cohésion du groupe 
pour créer une ambiance propice au 
travail commun. Chaque classe de 
2nde vit ainsi une journée d’intégra-
tion dont le cœur est de rendre un 
service à une communauté associa-
tive, religieuse ou citoyenne. 
Responsabiliser les élèvesResponsabiliser les élèvesResponsabiliser les élèvesResponsabiliser les élèves    
Chaque année, des élèves sont élus 
pour assurer un rôle particulier de 
représentation de la classe et de 
communication avec les adultes de 
l’établissement : 
• des élections de délégués de 

classe 
• des délégués « pastoraux » 
• des délégués « restauration » 
• des délégués « informatique » 
La commission de vie lycéenne et 
étudiante (CVLE) constituée d’étu-
diants et de lycéens, organise des 
évènements et des animations dans 
le lycée : 
• fête de Noël 
• carnaval 
• fête des talents… 
La mise en situation pédagogique 
sur le terrain 
Les équipes pédagogiques ont à 
cœur de proposer des mises en si-
tuation pédagogique sur le terrain 
dans des domaines variés : 
- le lycée participe au dispositif na-
tional « lycéens au cinéma » avec 3 
projections dans l’année suivies 
d’une analyse filmique approfondie. 
Les lycéens de série littéraire ont 
aussi la possibilité de travailler avec 
une journaliste à l’écriture de criti-
ques cinématographiques. Pour les 
plus intéressés, le ciné club du lycée 
propose une séance par mois. 
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Virginie fut une grande amie.  
Aussi, c’est avec plaisir que j’évo-
querai sa personnalité si chaleureu-
se, son humour joyeux, sa générosi-
té. Elle pensait peu à elle-même, 
beaucoup à ceux qui l’entouraient.  
Ces aspects de sa personnalité, je 
pense que les élèves et ses collè-
gues de St Charles ont pu les appré-
cier.  
Mais il en est un moins connu, peut-
être, son amour de la littérature 
qu’elle avait à cœur de partager.  
Virginie avait donc organisé un 
groupe de lectures très convivial, 
avec des amies proches et enthou-
siastes.  Nous échangions nos coups 
de cœur , nos déceptions, et tout 
cela dans une bonne humeur assez 
exceptionnelle, car elle avait ce ta-
lent, créer une ambiance décontrac-
tée et chaleureuse. (Je l’ai vue, par 
exemple, déclencher des « bonjour 
Madame Haslé » spécialement sou-
riants, accueillants, chez toutes les 
infirmières qu’elle croisait dans les 
couloirs de l’hôpital….)  
« La lecture, agrémentée de rires, de 
fou-rires, de contradictions parfois 
véhémentes, toujours animée…. La 
lecture est joie... » a-t-elle écrit  
dans un cahier qui circulait entre 
nous.  
Il faut aussi évoquer son talent d’é-
crivain…. Les lettres qu’elle nous 
envoyait étaient de vrais joyaux, 
dans lesquelles amitié , affection, 
poésie et humour, bien sûr, s’entre-
mêlaient.  
Elle avait inscrit  «  Amicizia » dans 
sa vie, et ses nombreux amis peu-
vent témoigner du bonheur qu’elle 
leur apportait. 
Virginie laisse un grand vide….. 
 

Micheline COLMET DAÂGE 
 
 
 

Ma chère Virginie, 
Je me souviens avec 
reconnaissance de 
ton accueil à St Char-
les. Tu m’y avais gui-
dée avec la sérénité 
rassurante et tran-
quille qui te caracté-
risait. 
St Charles était im-

portant pour toi et, je l’ai su très 
vite, tu étais importante pour St 
Charles. Tu en connaissais l’histoire, 
les coins et les recoins mieux que 
personne, tous les professeurs, bien 
sûr, et surtout tous les élèves, dès la 
rentrée, et même les parents d’élè-
ves.  
Tu étais la mémoire de St Charles. 
Nous avions en commun le même 
attachement à notre île, cara mia, tu 
souriais de mon accent corse, toi la 
« Balanina » et moi la 
« Casinquesa ». « U nostru paese », 
avec ses défauts, et surtout ses 
qualités : la ferveur religieuse, la 
fidélité à la parole donnée, le sens 
de la famille et de l’amitié. Tu en 
aimais la littérature, les traditions, 
les chants…Tu étais le pilier de no-
tre Amicale des Corses et des Amis 
de la Corse, tu insistais beaucoup 
sur « les Amis de la Corse », tu en as 
eu le témoignage dans l’église de 
Notre Dame du Val. 
C’est la Beauce de ton Philippe qui 
t’a accueillie, tu y a retrouvé ta fa-
mille « d’en haut » : ta Maman et la 
Tante que tu aimais tant. Tu es 
maintenant près d’elles. 
A Dio Virginie, tu vas nous manquer. 
 

Mayté BORDRY 

Balanin : habitant de la Balagne, ré-
gion de Calvi 
Casinquese : natif de LaCasinca, ré-
gion au sud de Bastia. 
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    Les quelques lignes qui 
suivent sont à la fois le 
« témoignage d’une longue 
amitié » et « l’hommage à 
l ’ a n c i e n  p r o f e s -
seur » (également, en son 
temps, « présidente » des 
anciennes de Saint Charles) 
que fut Monique Portheault 
qui nous a quittés le 28 oc-
tobre dernier. 
    Nous étions en effet « 3 
Monique » pensionnaires en 
cette « vénérable maison » dans les 
années 1945-1946 : 
----    Monique Cornet devenue Mme 
Thibault, décédée en 2011    
----    Monique Gautreau    
----    Monique Portheault....    
    Notre amitié s’était confortée 
avec « l’Aiglon » (d’Edmond Ros-
tand), que nous avions « monté » 
avec l ’assent iment de nos 
« supérieures » et représenté le 07 
juillet 1946 (j’ai encore le program-
me) et qui nous avait « coûté » notre 
oral de philo (obtenu en septembre 
suivant !). 
     Après notre sortie de pension 
nous nous sommes retrouvées en-
suite chaque année, d’abord au 
cours Saint Charles pour des ré-
unions musicales ou des représen-
tations théâtrales (je me souviens  
des « cloches de Corneville » et du 
« Petit Prince » de Saint Exupéry). 
    Plus tard, nous nous recevions 
l’une ou l’autre, dans nos familles 
respectives, organisant sorties ou 
voyages (Année Sainte à Rome). 
    Fidèles aux réunions d’anciennes, 
nous aimions retrouver des 

« contemporaines » qui se sont fai-
tes, hélas, de plus en plus rares au 
fil des ans ! 
A la retraite, Monique retrouva sa 
chère maison de Chilleurs aux Bois 
qu’elle savait joliment fleurir et ren-
dre accueillante à sa famille et ses 
nombreux amis. Elle se rendait dis-
ponible et se dépensait sans comp-
ter dès qu’on avait besoin d’elle. Elle 
évoquait avec plaisir les souvenirs 
de Saint Charles… 

60 kilomètres nous séparaient… Je 
les ai souvent parcourus, ces der-
niers temps surtout car sa santé 
s’était gravement altérée, jusqu’à ce 
31 octobre 2014, jour de ses obsè-
ques  

 Je me sens maintenant 
« orpheline ». 

 

Monique GAUTREAU 

Haute et importante figure de SaintHaute et importante figure de SaintHaute et importante figure de SaintHaute et importante figure de Saint----Charles, Monique PORTHEAULT est Charles, Monique PORTHEAULT est Charles, Monique PORTHEAULT est Charles, Monique PORTHEAULT est 
décédée le 28 octobre 2014décédée le 28 octobre 2014décédée le 28 octobre 2014décédée le 28 octobre 2014    

Monique Portheault dans l’Aiglon 
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La Pastorale :La Pastorale :La Pastorale :La Pastorale :    
Le collège est ouvert à tous et cha-
cun bénéficie du projet pastoral : 
6ème – 5ème : 1 h de catéchèse par 
semaine et participation aux célé-
brations liturgiques du collège 
4ème – 3ème : 1 h de catéchèse tous 
les 15 jours et participation aux cé-
lébrations liturgiques du collège sur 
inscription. Pour ces classes, des 
ateliers pastoraux sont proposés 
afin de rejoindre chacun dans sa 
sensibilité : alpha jeune, théâtre, 
parcours « signes et symboles dans 
la ville »… 
Les orientations pastorales de Saint 
Charles concernent tous les mem-
bres de la communauté éducative, 
parents, élèves, professeurs et per-
sonnel. De nombreux membres de 
la communauté éducative répondent 
chaque année avec générosité aux 
appels de la direction pour prendre 
une part concrète dans les activités 
d’animation pastorale. Elles se défi-
nissent en 3 pôles : 
----    1111èreèreèreère    annonce de la foiannonce de la foiannonce de la foiannonce de la foi    :::: la commu-
nauté chrétienne de Saint Charles 
est heureuse d’accueillir pour un 
premier contact avec l’Eglise les jeu-
nes qui en seraient éloignés. Ils sont 
invités communautairement à se 
« mettre en route » et à s’interroger 
sur la vie spirituelle de tout être hu-
main. 
----    le parcours d’initiation sacramen-le parcours d’initiation sacramen-le parcours d’initiation sacramen-le parcours d’initiation sacramen-
telletelletelletelle    :::: chaque année, il est proposé 
aux élèves volontaires, en accord 
avec leur famille, une préparation au 
baptême, à la 1ère communion et à la 
confirmation (4ème). 
----    le parcours d’approfondissement le parcours d’approfondissement le parcours d’approfondissement le parcours d’approfondissement 
de la foide la foide la foide la foi    :::: dès la 6ème, des temps 
supplémentaires permettent aux 
élèves désireux de grandir dans la 
foi, des expériences de formation et 
de partage. En 6ème, ce parcours 
prépare à la profession de foi. 
Le collège organise la vie chrétienne 
grâce à une étroite collaboration 
entre le chef d’établissement 
(responsable pastoral), les animatri-

ces de pastorale scolaire et le prêtre 
référent. 
Les animatrices de pastorale scolai-Les animatrices de pastorale scolai-Les animatrices de pastorale scolai-Les animatrices de pastorale scolai-
rererere    : elles sont appelées par le chef 
d’établissement avec l’accord de 
l’évêque d’Orléans et participent à la 
mission de l’annonce de l’Evangile, 
pour un ou plusieurs niveaux scolai-
res. Elles sont chargées d’animer 
une équipe de pastorale dédiée à un 
niveau ou à un parcours en adaptant 
la pédagogie aux âges et aux be-
soins des élèves. 
Le prêtre référent Le prêtre référent Le prêtre référent Le prêtre référent nommé par l’évê-
que d’Orléans, est chargé au côté du 
chef d’établissement d’encourager 
les initiatives pastorales. Il dispense 
les sacrements et se tient disponible 
pour tous. 
Les célébrations liturgiquesLes célébrations liturgiquesLes célébrations liturgiquesLes célébrations liturgiques    ::::    
----    messemessemessemesse    :::: chaque semaine, sur le 
temps de déjeuner et chaque pério-
de avec l’ensemble des collégiens 
(rentrée, avent, carême…) 
----    célébrations de réconcilia-célébrations de réconcilia-célébrations de réconcilia-célébrations de réconcilia-
tiontiontiontion (suivies de confessions indivi-
duelles pour les élèves volontaires) : 
pendant l’avent et le carême. 
L’établissement est situé sur le ter-
ritoire de la paroisse Saint Paterne. Il 
développe des relations amicales et 
pastorales avec cette paroisse et 
s’ouvre constamment aux réalités 
ecclésiales locales et aux appels de 
l’enseignement catholique. Ainsi, 
certains temps forts sont organisés 
et vécus en étroits partenariats avec 
les établissements scolaires catholi-
ques du centre ville. C’est pour nos 
élèves, un moyen privilégié de vivre 
l’aspect communautaire auquel est 
invité chaque chrétien.  
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grands enjeux actuels de la société 
(exemple de thème : la conquête 
des droits civiques aux Etats Unis). 
La chorale présente son travail lors 
d’un grand concert inter établisse-
ments mettant en valeur les talents 
de chacun. Les familles sont systé-
matiquement invitées au spectacle. 
    
4°) le club nature4°) le club nature4°) le club nature4°) le club nature    
Il s’agit d’une initiative conçue et 
réalisée par un professeur de S.V.T. 
(Sciences de la Vie et de la Terre) 
dans le cadre des activités péri édu-
catives. L’objectif est de permettre 
aux élèves de s’initier à la démarche 
expérimentale en situation concrète 
(par exemple : aquariophilie, créa-
tion d’espaces verts). 
    
5°) le club d’échecs5°) le club d’échecs5°) le club d’échecs5°) le club d’échecs    
Chaque année, les élèves joueurs 
d’échecs se rassemblent pour prati-
quer leur sport. Cette initiative est 
vivement encouragée par le collège.  
2 moyens sont notamment mis en 
œuvre pour compléter ce dispositif : 
• la mise à disposition de la salle 

de pratiques culturelles et la 
supervision des activités par le 
professeur documentaliste 

l’initiation aux échecs en langue es-
pagnole. Il s’agit d’une expérimen-
tation pédagogique animée par un 
professeur d’espagnol et par un 
maître d’échecs membre de la fédé-
ration d’échecs du Loiret. 

Sports et activités au collège :Sports et activités au collège :Sports et activités au collège :Sports et activités au collège :    
    
1°) E.P.S.1°) E.P.S.1°) E.P.S.1°) E.P.S.    
L’éducation physique et sportive est 
confiée à une équipe de professeurs 
animée par un professeur coordina-
teur. Chaque élève de 6ème dispose 
de 4 heures hebdomadaires d’E.P.S., 
3 heures pour les 5ème,4ème et 
3ème. Tous les élèves bénéficient 
d’une solide formation. Ils bénéfi-
cient des structures sportives de 
l’établissement situées au lycée. Les 
déplacements se font en bon ordre 
grâce à un système de navettes de 
cars. Les activités de plein air ou sur 
des équipements spécialisés diffé-
rents de notre gymnase s’effectuent 
dans le cadre des installations mises 
à disposition par la ville d’Orléans. 
Chaque menu de formation fait 
l’objet d’une évaluation figurant au 
bulletin trimestriel. 
    
2°) L’A.S.2°) L’A.S.2°) L’A.S.2°) L’A.S.    
L’Association Sportive Saint Charles 
est une association « Loi 1901 » 
dont l’objet est la promotion des 
activités sportives et éducatives 
dans le cadre du projet d’établisse-
ment. 
    
3°) La chorale3°) La chorale3°) La chorale3°) La chorale    
La chorale du collège est animée par 
un professeur d’éducation musicale. 
Elle se réunit traditionnellement le 
lundi (pause « déjeuner ») et s’a-
dresse tout particulièrement aux 
é l è v e s  d e  6 è m e .  
Le collège participe chaque année à 
un partenariat avec les établisse-
ments privés et publics de la Région 
Centre dans le cadre de l’association 
« Schoralia ». Le livret du program-
me intègre outre la formation voca-
le, une éducation à l’altérité et aux 
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Active, engagée, elle donnait 
beaucoup de son temps au Secours 
Catholique et appartenait à l’équipe 
liturgique de Chilleurs aux Bois là 
où elle résidait. Elle s’occupait éga-
lement de vie Montante dans le Pi-
thiverais. 
Malgré une maladie du cœur très 

invalidante qu’elle avait contractée à 
Saint-Charles pendant la guerre 
après des rhumatismes articulaires 
mal soignés, elle ne ménageait pas 
sa peine et était toujours au service 
d’autrui. Elle donnait beaucoup de 
son temps à ses neveux et nièces. 
Image rayonnante, elle fut mar-

quée par l’éducation qu’elle avait 
reçue à Saint-Charles et qu’elle sut, 
toute sa vie, transmettre aux autres.  
 
  Brigitte HOGREL 

Présidente depuis le 20 juin 1999, 
j’ai succédé à Monique PORTHEAULT 
à la tête de l’Amicale qu’elle avait 
relancée dans les années 70, avec 
Lucienne BARBERON et mère HENRI. 
Elle fut mon professeur de maths 

en 1955. Je garde d’elle le souvenir 
d’une enseignante passionnante et 
passionnée, dotée d’une grande 
culture générale, attachée à la pure-
té de la langue française (matière 
qu’elle enseignait également) et ri-
goureuse quant à l’emploi du mot 
juste et à la syntaxe correcte. Tou-
jours vêtue de couleurs vives, il 
m’en reste une image de vie et de 
mouvements. 
Elève de Saint-Charles, elle y passe 
son bac en 1946, puis y enseigne 
durant une dizaine d’années. C’est 
alors qu’elle intègre la DASS, puis 
est rattachée au Conseil général. Elle 
s’y occupait des enfants en détresse 
et des adoptions et se donnait à 
cette mission bien au delà de sa 
charge professionnelle. A la retraite 
elle continua à les suivre et à prodi-
guer du soutien scolaire. 

La fille de Michèle MARÉCHAL, Bénédicte, est décédée au terme de 4 années 
d'une lutte courageuse et digne contre la maladie. 
Elle fut durant 2 mandats, adjointe au Maire d’Orléans, en charge des affai-
res scolaires. 
Toutes nos pensées et nos prières vont à Michèle, membre fidèle du bureau 
de notre Amicale, et à sa famille. Qu'elle soit assurée de notre fidèle amitié 
en ces douloureuses circonstances. 

Bénédicte MARÉCHALBénédicte MARÉCHALBénédicte MARÉCHALBénédicte MARÉCHAL    
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Certaines ont disparu au profit de 
locaux scolaires, seul demeure l’O-
ratoire de la rue Chappon pour le-
quel l’Amicale participa au finance-
ment des nouveaux vitraux. Au Val, 
des lycéens restaurent l’oratoire 
construit en 1994 et offert par une 
famille.  

Les souvenirsLes souvenirsLes souvenirsLes souvenirs    
Les ChapellesLes ChapellesLes ChapellesLes Chapelles    

Ancrées ou blotties au Cœur de 
Saint-Charles, elles furent l’âme vi-
brante de la vie des élèves au cours 
des générations. Elles rythmèrent 
leur vie spirituelle : prières, messes, 
préparation à la communion privée 
ou à la communion solennelle, 
confessions. 

L’ancienne Chapelle de la rue Chap-
pon était à l’origine un vaste cellier, 
acheté et transformé en lieu de 
culte, en 1858 par l’abbé GERARD 
(curé de St Paterne de 1856 à 1864). 
Elle était assez basse et sombre. Elle 
fut donc surélevée d’un étage avec 
adjonction de tribunes, sous l’abbé 
CLESSE (curé de St Paterne de 1864 
à 1888). 

Au n°39 de la rue du Bœuf St Paterne 
s’élevait en 1876 la maison des Frè-
res de St Paterne où se trouvait la 
Maitrise paroissiale. Quelques an-
nées plus tard fut érigée la Chapelle 
du Montfort. Elle fut inaugurée le 24 
novembre 1895 et devint la nouvelle 
chapelle des catéchismes de la pa-
roisse St Paterne. 

Chapelles d’HierChapelles d’HierChapelles d’HierChapelles d’Hier    

J’ai été élève du cours St Charles 
dans les années 1940 de la 6ème à la 
terminale, il me reste les souvenirs 
suivants de cette époque, de l’ora-
toire de St Charles situé au 1er étage 
du 24 rue des Grands champs : 

Un très bel autel 

Une petite sacristie  

Quelques bancs et chaises  

Un confessionnal au fond (face à 
l’autel) où l’aumônier (prêtre de 
l’Eglise St Paterne) l’Abbé BOUR-
GOIN, et l’Abbé ATTON passaient 
de longues heures pour nous 
écouter demander le pardon de 
nos pêchés, qui vus d’aujourd’hui 
n’étaient le plus souvent que des 
manquements à certaines obliga-
tions :  

Exemples : 

Je n’ai pas aidé mes parents  

J’ai oublié de faire ma prière la 
matin ou le soir … 

Je n’ai pas été charitable 

J‘ai été gourmande etc. 

Chacun s’y retrouvera !!! 

Hélas comment se fait-il que cet 
oratoire a été, dans les années sui-
vantes, transformé en classe ou en 
dortoir ? 

Mon mariage y fut célébré le 22 juin 
1953 par l’abbé ATTON. La sœur 
Marcelle avait fleuri l’autel de nom-
breux bouquets. 

Souvenirs SouvenirsSouvenirs SouvenirsSouvenirs SouvenirsSouvenirs Souvenirs    
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Le CollègeLe CollègeLe CollègeLe Collège    

    Effectif Effectif Effectif Effectif 
par par par par     

sectionsectionsectionsection    

ReçusReçusReçusReçus    %%%%    Mention Mention Mention Mention 
Très Très Très Très 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Assez Assez Assez Assez 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Passa-Passa-Passa-Passa-
bleblebleble    

3ème 3ème 3ème 3ème     100100100100    100100100100    100 %100 %100 %100 %    16161616    32323232    30303030    22222222    

Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2014Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2014Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2014Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2014    

Le collège est une unité à taille hu-
maine, situé en cœur de ville d’Or-
léans. Il permet de développer le 
Projet d’Etablissement fait de 
confiance partagée et d’implication 
des équipes et des élèves. 
Le collège Saint Charles se donne 
pour objectifs de permettre à cha-
cun de se construire dans le dialo-
gue et de développer ses talents 
personnels grâce à : 
1. un enseignement académique 

exigeant 
2. une expertise dans l’enseigne-

ment des langues (anglais sec-
tion bilingue, classe Europe ita-
lien-anglais, section ASB/
chinois, allemand, espagnol, 
latin, grec) 

3. un apprentissage de la vie com-
munautaire 

4. une pastorale et une catéchèse 
adaptées suivant les âges 

5. un comportement où le service 
et le don de soi sont sources de 
croissance 

Bienvenue au collège Saint Charles 
pour vivre votre parcours de réussite 
accompagné par vos professeurs et 
éducateurs. 

Frédéric LE NALIO 
Chef d’établissement 

Actualités du collège :Actualités du collège :Actualités du collège :Actualités du collège :    
    
Le défi-lecture « Racontons la Gran-
de Guerre » lancé 
Documentaliste au centre Charles 
Peguy, Sandrine Sigiscar a aiguisé la 
curiosité des collégiens. 
A tour de rôle, cinq classes de 4e et 
de 3e se sont rendues au musée 
d'Orléans, mardi 25 et vendredi 28 
novembre, pour lancer le défi lectu-
re « Racontons la Grande Guerre ». 
Histoire de présenter la sélection 
d'ouvrages et la replacer dans son 
contexte historique. 
En cette année de commémoration 
du Centenaire du début de la Pre-
mière Guerre mondiale, les 147 élè-
ves impliqués dans ce projet doivent 
lire, au choix, trois romans et deux 
BD autour de ce thème et découvrir 
ainsi différentes facettes du quoti-
dien de cette époque, au front mais 
aussi à l'arrière. La rencontre avec 
un auteur clôturera le défi-lecture. 
De par son thème et les différents 
traitements fictifs, ce défi-lecture 
s'intégrera aux programmes d'his-
toire et de français. Ainsi, pour les 
élèves de 4e, le fantastique et l'épis-
tolaire sont abordés par le biais de 
ce projet; tandis que leurs aînés de 
3e profiteront des aspects argu-
mentatifs et autobiographiques. 
Sans oublier, non plus, le simple 
plaisir de la lecture. 

Le professeur Documentaliste 
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Les visites éducatives :Les visites éducatives :Les visites éducatives :Les visites éducatives :    

La médiathèqueLa médiathèqueLa médiathèqueLa médiathèque toute proche ac-
cueille fréquemment nos classes. 
Les visites organiséesLes visites organiséesLes visites organiséesLes visites organisées dans les mu-
sées de la ville (Beaux-arts, Histoire 
Naturelle) développent chez les en-
fants le goût et le savoir. 
Les films éducatifsLes films éducatifsLes films éducatifsLes films éducatifs et des visites 
d’expositions renforcent le côté 
théorique de l’enseignement. 
Les sorties de fin d’annéeLes sorties de fin d’annéeLes sorties de fin d’annéeLes sorties de fin d’année ont bien 
sûr toujours un côté ludique et co-
gnitif. 

Visite du château de Fontainebleau 
par les CM2  
 
La musique au Temple pour les élè-La musique au Temple pour les élè-La musique au Temple pour les élè-La musique au Temple pour les élè-
ves de Grande Section :ves de Grande Section :ves de Grande Section :ves de Grande Section :    
 
Nous sommes allés au temple d'Or-
léans pour rencontrer un violoniste. 
 

Patrick Cohën-Akenine, et son nou-
veau violon fabriqué spécialement 
pour lui, par le luthier Bruno Dreux 
d'Orléans. 

La pastorale :La pastorale :La pastorale :La pastorale :    

Eveil à la foi :Eveil à la foi :Eveil à la foi :Eveil à la foi :    
De la maternelle au CE1, dispensé 
par les enseignantes. Les temps 
forts de l’année sont marqués par 
une célébration (rentrée des classes, 
Noël et Pâques). 
 
Catéchèse ou Culture Chrétienne :Catéchèse ou Culture Chrétienne :Catéchèse ou Culture Chrétienne :Catéchèse ou Culture Chrétienne :    
Dispensée dans l’école du CE2 au 
CM2 (incluse dans l’horaire scolai-
re). 
Les enfants avec leurs parents choi-
sissent l’un des deux parcours : 
La catéchèse implique la foi et per-
met la préparation aux sacrements. 
La culture chrétienne est un ensei-
gnement qui n’implique pas la foi et 
donne des éléments de réflexion. 
Les enfants sont répartis en petits 
groupes encadrés par des catéchis-
tes pour la catéchèse et des ensei-
gnants pour la culture chrétienne. 
Les enfants sont 
invités à la messe 
paroissiale (Saint 
Paterne). Ils parti-
cipent tous aux 
célébrations de 
l’école et les mes-
ses organisées 
pour le cycle 3 
sont obligatoires 
pour les catéchi-
sés et proposées aux autres élèves. 
 
Baptême et 1ère communion :Baptême et 1ère communion :Baptême et 1ère communion :Baptême et 1ère communion :    
Si les élèves du cycle 3 en font la 
demande, une préparation est réali-
sée avec le prêtre référent. 
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Mes souvenirs personnels de la 
Chapelle Montfort sont faibles car à 
l’époque où j’étais élève de St Char-
les nous n’allions pas y prier. 

Elle était destinée en partie pour le 
catéchisme des enfants scolarisés 
en école publique, et pour les pré-
parations à leur retraite de 1ère com-
munion. 

Mon mari y a suivi les cours du père 
ATTON et préparé sa 1ère commu-
nion qui était célébrée à l’église St 
Paterne. 

Les bombardements de juin 1940 
firent de nombreuses victimes dans 
le secteur St Paterne – Xaintrailles. 
Elles furent accueillies avant leur 
enterrement dans cette chapelle où 
parents et amis venaient reconnaître 
les leurs.  

    
 Nicole MARANDON-DEBAL  

Merci à toutes celles et tous ceux 
qui possèdent photos, archives, do-
cuments sur les chapelles de Saint-

Charles, de rentrer en contact avec 
nous pour un prochain article de 
fond sur ce sujet.  
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Les élèves au travail.... 
En décembre 2014, l’idée est venue 
à un groupe d’une quinzaine d’élè-
ves du lycée de restaurer leur ora-
toire. Projet ambitieux qu’il fallut 
soumettre à Monsieur Le Nalio et 
Madame Perrot, enchantés de voir 
que des élèves se motivaient pour 
embellir leur lycée et renforcer le 
coté spirituel de Saint Charles. 
L’heure du lundi midi fut choisie 
pour faire les travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est sous l’œil  bienveillant du Père 
Ignace, aumônier du cours saint 
Charles, et de deux élèves de prépa 
maths Sup que les travaux débutè-
rent. L’oratoire n’avait pas été res-
tauré depuis sa création, il fallut 
arracher le tissu qui couvrait les 
murs, et les poncer, puis vint la po-
se de la toile de verre et la peinture. 
Parallèlement à cela, d’autres élèves 
repeignaient les bancs.  Ces travaux 
prirent  du temps. En juin dernier, 
les murs étaient refaits à neuf.  
 
 
 
 
 

Les travaux continuent cette année, 
il s’agit maintenant de poser le sol, 
qui sera  une imitation parquet, ain-
si que restaurer et remplacer le ma-
tériel liturgique. Des fonds ont été 
débloqué pour faire mettre des vi-
traux à la place des fenêtres. Un 
nouvel autel et un nouveau taberna-
cle devraient bientôt trouver leur 
place dans l’oratoire. 
Ce projet a permis de souder les 
élèves  dans le travail, les liens avec 
la direction n’ont fait que se renfor-
cer. En effet Madame Perrot venait 
régulièrement voir l’avancée des 
travaux, et Monsieur Le Nalio suivait 
ce projet d’une oreille attentive. Dé-
sormais un jeudi matin sur deux les 
élèves le souhaitant se retrouvent à 
l’oratoire pour une messe à 7h30 
avant les cours. 
 

Antoine d’AVOUT 
Maths Spé 

Oratoire d’Aujourd’hui : L’oratoire du Lycée du ValOratoire d’Aujourd’hui : L’oratoire du Lycée du ValOratoire d’Aujourd’hui : L’oratoire du Lycée du ValOratoire d’Aujourd’hui : L’oratoire du Lycée du Val    
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L’école Saint Charles-ND de 
Recouvrance se veut : 

• Une école ouverte sur le monde, 
par sa section bilingue anglaise 
dès la moyenne section, par son 
initiation à l’italien du CP au 
CM2 et par les différents projets 
mis en place. 

• Une école ouverte sur la ville 
d’Orléans de par sa situation 
géographique en plein centre, à 
proximité de la médiathèque, de 
la patinoire et des musées. 

• Une école ouverte sur les autres 
par son éducation, dans le res-
pect, l’écoute et l’entraide de 
chacun. 

• Une école composée d’une 
équipe enseignante dynamique 
qui encadre et propose aux élè-
ves de nombreuses activités 
dans un enseignement donné à 
la lumière de l’évangile. 

• Une école où les parents sont 
les bienvenus et font réellement 
partie de la communauté éduca-
tive. 

Philippe BEGUIN,  
Chef d’Etablissement 1er degré 

Le PrimaireLe PrimaireLe PrimaireLe Primaire    

N’oublions jamais qu’un enfant 
n’est la chose de personne. Il n’est 
pas question de le dominer et, en le 
dominant, de le façonner comme 
une matière ou de le dresser comme 
un animal. Il s’agit de le servir pour, 
en partant de ce qu’il est et en sus-
citant ses énergies, l’aider à devenir 
c e  q u ’ i l  d o i t  ê t r e . 
 
                     Père LABERTHONNIÈRE 

Les activités sportives :Les activités sportives :Les activités sportives :Les activités sportives :    
• L’escrime 
• Le judo 
• Le patin à glace 
• La gymnastique 
• La natation 
• L’athlétisme 
• Les sports collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Confiance, respect, maitrise de soi, 
équilibre, assurance, partage, esprit 
d’équipe sont développés au cours 
de ces initiations. 
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et a fait le buzz sur internet. Une 
journée de formation des profes-
seurs principaux et des professeurs 
de l’enseignement supérieur a per-
mis de faire équipe et de faire 
connaître nos spécificités. Nous se-
rons désormais présents sur les sa-
lons professionnels sous la bannière 
« ESCO » 
2 Développer le projet d’excellence 
linguistique. La section ASB-chinois 
LV1 – pionnière en France - est dé-
sormais pleinement reconnue par 
l’Académie. C’est une grande fierté 
de voir pousser cette nouvelle bran-
che du projet Saint-Charles en di-
rection de l’Asie et d’intégrer des 
professeurs chinois. 
3 Imaginer la modernisation de l’E-
cole maternelle et primaire afin de 
nous permettre de faire face aux 
nombreuses demandes  ainsi qu’aux 
mises aux normes toujours plus 
exigeantes. L’idée se dessine d’une 
école plus « verte » et « connectée ». 
M. Béguin, chef d’établissement de 
l’Ecole et son équipe travaillent  du-
rement en amont de ce projet. Nous 
espérons pouvoir vous en dire da-
vantage en 2015. 
 
Le Cours Saint-Charles est aussi 
honoré de voir ses membres distin-
gués : Mme Chevalier  et Mme De-
frenet (ancienne élève) toutes deux 
professeures de mathématiques  et 
M. Ottaviani, intendant, ont reçu des 
mains de M. Lamoureux, directeur 
honoraire, les insignes de Chevalier 
des Palmes Académiques pour l’en-
semble de leur carrière au sein de 
l’Enseignement Catholique. 
 
 
 
 
 
 
 

Comment ne pas vous parler de la 
belle initiative de la création de la 
Bourse François Nouvellon  en fa-
veur des familles en difficulté finan-
cière ? Le 4 octobre 2014, un ras-
semblement historique mobilisait 
les 1 400 élèves, les professeurs, 
personnels, catéchistes et parents. 
Les défis sportifs permirent  de ré-
aliser une dotation financière im-
portante et utile.  
Enfin, mettons nos élèves à l’hon-
neur. Leurs résultats reflètent la 
qualité de l’enseignement et de l’é-
ducation associés à leurs efforts 
constants (voir tableaux dans vie du 
Lycée) 
 
Le nouveau site internet de l’établis-
sement est opérationnel depuis sep-
tembre. Réalisé par les religieuses 
du Carmel, il donne un rayonnement 
important à notre établissement  en 
totalisant près de 900 connections 
par jour.  
Suivez notre actualité sur : 
www . s t c h a r l e s - o r l e a n s . c om 
 
Chers amis, anciens ou anciennes, je 
vous remercie de l’intérêt que vous 
portez à votre  - notre - établisse-
ment. 
 
Très cordialement 
 
F LE NALIO 
Chef d’établissement coordinateur 
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Les débuts du Lycée SaintLes débuts du Lycée SaintLes débuts du Lycée SaintLes débuts du Lycée Saint----CharlesCharlesCharlesCharles    

Le chanoine Quartier, directeur dio-
césain, avait acquis ce terrain voué à 
la culture maraîchère et Monsieur 
Philippe Lamoureux, chef d’établis-
sement a accepté de se lancer dans 
ce projet fou avec la Région Centre 
comme maître d’œuvre.   
Un concours d’architectes a été lan-
cé et il a été remporté par le pari-
sien Mr Patrice Vallée. Le conseil de 
direction du Cours Saint Charles et 
les professeurs ont participé au ca-
hier des charges. Le projet qui a été 
choisi nous a un peu surpris : beau-
coup de béton, une forme originale, 
de grands couloirs. Quel change-
ment pour nous qui étions habitués 
aux escaliers étroits, aux parquets 
craquants de la rue des Grands 
Champs ! 
« Au lycée Saint-Charles-Val d'Or-
léans, volumes, formes et matières 
deviennent, sous le trait de l'archi-
tecte, une leçon vivante de géomé-
trie dans l'espace. Dans cet ouvrage 
à la géométrie riche et expressive, le 
béton démontre les performances 
de sa plasticité servies par de multi-
ples possibilités de le mettre en 
œuvre qui donnent toute sa force à 
cette leçon, car tous les intervenants 
ont retrouvé ici l'art des bâtis-
seurs. » 

Ce quartier était cher à notre direc-
teur. D’une famille de 8 enfants de 
Saint Jean le Blanc, son père venait 
peser et vendre ici même les petites 
fraises qu’il produisait. 

1989 est le début de l’aventure avec 1989 est le début de l’aventure avec 1989 est le début de l’aventure avec 1989 est le début de l’aventure avec 
les élèves.les élèves.les élèves.les élèves.    
Le 30 Janvier, Mme le Recteur enre-
gistre la création d’une annexe du 
lycée Saint Charles dont le siège est 
au 24 rue des Grands Champs. 
Un préfabriqué est installé pendant 
l’été et une classe de seconde est 
ouverte en septembre de cette an-
née-là. 
 

Mme Lamoureux, veille sur les 28 
jeunes. Gersende Gayet témoigne 
«  Nous étions 28, 29 avec Mme La-
moureux, 30 avec la table de ping-
pong ». Des professeurs venaient du 
« centre » pour une heure ou deux 
de cours, se dépêchant aux récréa-
tions de changer de site : Mme Ti-
net, Mme Plisson, Mme Hubert, Mme 
Dubreuil, Mme Gadomski, Mme Vas-
sort, Mme Chevallereau, Mr Avril, Mr 
Andrés, Mr Wenes. 
Pour la catéchèse, Mme de Vibraye 
arrivait avec sa 2C.V., l’aumônier 
jouait au foot avec les élèves… 
Les repas sont pris au  collège voisin 
de la Croix Saint Marceau. 
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Le préfabriqué était perpendiculaire 
au bâtiment self-Gymnase-chapelle
-parking.  
Sur la photo ci-dessous, notre di-
recteur devant les professeurs. 

Au fond, où sera plus tard le bâti-
ment du lycée, un hangar bien fra-
gile, interdit aux élèves pour raison 
de sécurité. 
A l’arrière du préfabriqué, la struc-
ture où les maraichers venaient faire 
peser leurs productions. 
Petit déjeuner de fin d’année avec 
les élèves. Chacun transportait en-
suite sa chaise dans les classes. 
A la rentrée 1990 : une classe de 
première et une de seconde. 
En 1991, les pelleteuses rentrent en 
action, faisant des tranchées tout 
autour des classes. 
Une terminale C est ouverte. 

Sœur Cécile a rejoint Madame La-
moureux pour veiller sur les trou-
pes. 
En mai 1992, après les vacances de 

Pâques, les élèves sont invités à 
prendre leurs tables, leurs chaises et 
à monter au 2nd étage de ce nouveau 

bâtiment car les travaux continuent 
au rez de chaussée et au 1er. 
En septembre 1992, 7 classes s’ins-
tallent soit 192 élèves. 
C’est alors que la responsable du 
lycée s’installe dans un grand bu-
reau avec une petite table de classe 
(l’actuelle salle 4). 
En septembre 1993, c’est la 1ère an-
née de la classe préparatoire (Math 
sup). 12 étudiants avec Mr Bouquet 
et Melle Canéro comme professeurs. 
L’année suivante Mr Malherbe et Mr 
Brugidou arrivent pour compléter 
l’équipe. 
Nos élèves déjeunent alors le midi 
dans l’actuel foyer où une chaîne de 
restauration est installée. 
En 1994 sont inaugurés le gymnase, 
le restaurant et la chapelle dans 
leurs formes actuelles. Ce bâtiment 
appartient à St Charles alors que la 
partie lycée appartient au conseil 
régional à qui nous versons un 
loyer.  

Le 23 novembre 1992, ce lycée a été 
inauguré après un long chemin. 
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A quelques jours des fêtes de NOEL,  
au nom du Cours Saint-Charles et 
des équipes,  je formule un vœu de 
paix pour vos familles et pour le 
monde qui en a tant besoin. Un vœu 
de santé, spécialement pour les per-
sonnes éprouvées par la maladie et 
un vœu de plein épanouissement 
pour chacun. 
Je dois confesser que les vœux de 
l’an dernier ont été largement ex-
haussés ! 1000 projets ont vu le jour 
à Saint-Charles. 
Dans les classes nous sommes tout 
d’abord, au service des enfants et 
des jeunes. Tant de sorties pédago-
giques permettant de « vivre sur le 
terrain »  les aspects de la formation  
et de faire une véritable expérience 
communautaire de la richesse des 
rencontres. 
C’est la « touche » de Saint-Charles 
que de proposer ces temps d’im-
mersion. D’ailleurs les différents 
départements linguistiques ont à 
cœur de proposer de nouveaux par-
tenariats : en Espagne, en Grande-
Bretagne où les lycéens sont désor-
mais initiés aux débats type ONU 
dans le cadre de notre  échange 
avec le « collège de la Reine », à 
New-York où les étudiants de CPGE 
ont mené un séminaire scientifique 
réalisé par leurs soins. Au collège 
les élèves sont initiés depuis un an 
aux échecs en …espagnol . 
Le collège poursuit sa mue : à la 
suite de la restauration intégrale des 
façades et de la chapelle, nous en-
treprenons la mise en place d’amé-
nagements intérieurs permettant de 
faciliter l’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap.  

Les travaux (ascenseurs, 
élargissements d’espaces etc..) du-
reront deux années. 
Accompagnée par le Père Julien Du-
mont (Ecole) et le Père Ignace Jalen-
que  (CJS collège et au lycée-CPGE), 
l’équipe des animatrices en pastora-
le a fait un travail formidable et in-
tègre de nouveaux bénévoles. Les 4° 
ont donné le « Dialogue des Carmé-
lites » de Bernanos avec talent. Ils 
préparent désormais une vie de 
Saint Jean-Paul II. Un itinéraire pas-
toral régulier a été inauguré pour les 
secondes avec beaucoup d’enthou-
siasme (l’engagement et la respon-
sabilité, la doctrine sociale de l’Egli-
se etc…). Des professeurs et étu-
diants post-bac se joignent à l’a-
venture, ils sont précieux auprès 
des jeunes. Les tableaux interactifs 
trouvent aussi ici tout leur intérêt 
pour capter les attentions les plus 
volatiles. 
La visite de la Tutelle Diocésaine de 
2014 nous encourage vivement 
dans nos projets prioritaires : 
 
1 Renforcer des classes prépa scien-
tifiques : nous avons porté sur les 
« fonds baptismaux » l’ESCO 
(Enseignement Supérieur Catholique 
d’Orléans). Il s’agit d’un espace 
coopératif pour les trois établisse-
ments catholiques supérieurs   Saint 
Charles, Saint Paul Bourdon Blanc et 
Sainte Croix -Saint Euverte. . Il s’agit 
pour nous trois de coopérer, c’est 
nouveau ! Cette démarche est pro-
metteuse et  permet d’envisager des 
actions communes.  
La journée d’intégration pour les 
600 étudiants fera date dans l’his-
toire de la Maison…     
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