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Avec Michel Brière (ProMo 1964) Sur le thèMe : « lA Sûreté nucléAire APrèS FukuShiMA »
Michel a quitté la Marine Nationale en 2002 avec le grade de Vice Amiral et a été nommé en 2003 Directeur Général Adjoint de 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.

- 1836 : le Père Bazile Moreau, fondateur des 
Pères de Sainte-Croix, béatifié au Mans en 
2007, crée le Collège

- 1870 : à la demande de Monseigneur Fillion, 
qui intervient auprès de Pie IX, le Collège 
est confié aux jésuites

- plusieurs familles locales (les Nicolay et les 
Graffin) permettent de maintenir le Collège 
malgré les décisions anticléricales de la 
République

- 1968 : le collège (4° et 3° divisions pour les 
plus anciens) vont à  Saint-Louis. Il ne reste 
que le primaire et le lycée

- 1976 : il n’y a plus de Père Recteur, la 
direction est assurée par un laïc (intérim 
jésuite en 1992-1993). Sainte-Croix est 
toujours sous la tutelle jésuite.

- 2011 : fusion avec l’école Sainte-Anne
- Septembre 2012, fusion avec le lycée 

Saint-Charles.

L’enseignement catholique a 
l’obligation d’évoluer

- les établissements sous contrat, dont les 
enseignants dépendent de l’Education 
Nationale, prennent de plein fouet la 
réduction du nombre de fonctionnaires.

- les investissements, subventionnés par 
les collectivités territoriales, seront, crise 
oblige, difficiles à réaliser dans les années 
à venir.

Dès 2006, une réflexion a été engagée 
au niveau du diocèse, afin d’optimiser les 
ressources humaines et matérielles, en 
proposant aux familles une nouvelle carte des 
formations sur la ville du Mans.
Cette dernière a été validée en juin 2011.
Les familles auront désormais un choix clair 
entre plusieurs lycées, aux orientations et 
projets éducatifs et pédagogiques différents. 
Un lycée privé du Mans fermera à la prochaine 
rentrée.

Cette nouvelle carte, à laquelle la tutelle 
jésuite adhère pleinement, a pour conséquence 
de rapprocher notre Collège avec Saint-
Charles, lycée sous tutelle diocésaine.
D’un commun accord entre la Province 

de France et la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique, il a été décidé 
et annoncé aux communautés éducatives 
concernées que ce rapprochement serait 
réalisé sous la forme d’une fusion. Un nouvel 
et unique établissement regroupant une 
école et un lycée d’enseignement général, 
professionnel et technologique sera ainsi créé. 
Il bénéficiera de plus d’un très important pôle 
d’enseignement supérieur dans le domaine 
économique et gestion (BTS et classe 
préparatoire aux grandes écoles) avec un 
centre de formation professionnelle associé à 
un CFA. Un ensemble d’environ 1250 élèves.
Cette volonté de fusion se traduira par 
la nomination d’un chef d’établissement 
commun aux deux établissements pour la 
rentrée 2012.

Une nouvelle tutelle

Pour que le nouvel établissement puisse 
trouver toute sa place dans le diocèse et 
bénéficier de la dynamique mise en place au 
sein de l’Enseignement Catholique Sarthois, 
il a semblé préférable, aux yeux de la tutelle 
jésuite, de ne pas s’engager dans la voie d’une 
co-tutelle, mais de confier celle du nouvel 
établissement au  diocèse du Mans.
Le Père Jean-Yves Grenet, Provincial de 
France de la Compagnie de Jésus, a écrit en ce 
sens à Monseigneur Yves Le Saux, évêque du 
Mans, lui proposant une dévolution de tutelle 
de Notre-Dame de Sainte-Croix au diocèse. 
Monseigneur Yves Le Saux a répondu 
positivement à cette demande.
La date de dévolution sera  fixée  
prochainement et sera située entre la rentrée 
2012 et la rentrée 2013 ;
La Compagnie de Jésus continuera à travailler 
en partenariat étroit avec la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
pour piloter au mieux la phase de transition.
Le nouvel établissement pourra donc être mis 
en place dès la rentrée 2012 avec un seul chef 
d’établissement.
Après la date de dévolution, la tutelle 
jésuite restera disponible et des recours au 
CEP - Ignatien seront possibles, en fonction 
des demandes qui lui seront adressées 
par le nouveau chef d’établissement. 
L’établissement, comme pour SFX à Vannes, 
reste lié au réseau Jésuite, particulièrement à 
travers votre Association et la Fédération des 
anciens élèves des établissements jésuites.

Une page de l’histoire de notre collège
se tourne

Nous avions le devoir de pérenniser 
l’enseignement catholique dans la Sarthe. 
Nous ne sommes pas le premier du réseau 
jésuite à connaître une telle mutation, d’autres 
suivront dans les années à venir.
Notre « Collège » vivra, nous pourrons 
continuer à l’entretenir, à le moderniser et 
surtout à vous y accueillir.
Notre Association des anciens élèves est 
plus active que jamais et je tiens à remercier 
Claude Mémin et Jean-Noël Lesellier, pour 
tout ce qu’ils font pour notre Collège, et 
notamment en vous sollicitant pour pallier les 
restrictions budgétaires.
Si nous ne nous battons pas, si nous ne 
nous adaptons pas, notre excellent système 
d’établissements scolaires sous contrat sera 
condamné à court terme. 
Si tel était le cas, qui pourrait demain s’offrir 
des écoles privées hors contrat ?
Pour nous qui sommes tant attachés à notre 
collège et à son histoire écrite avec les Pères 
Jésuites, cette décision peut être difficile à 
accepter, mais n’est il pas plus important de 
penser à l’avenir de nos enfants  et de nos 
petits enfants ?

Emmanuel d’Aillières
Secrétaire de l’Association des Anciens et 

Président de l’association de gestion du Lycée.
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Ancien de Sainte-Croix, promotion 
1974, Jean-Yves Grenet est Provincial 
de France depuis le 15 août 2009. Après 
être sorti des Mines de Nancy, il a fait 
la Coopération au Cameroun, puis des 
études de théologie. Il est rentré à la 
Compagnie de Jésus en 1982, a été 
ordonné prêtre en 1991. Après diverses 
fonctions au sein de la Compagnie, il est 
devenu en 2004 délégué du Provincial 
pour les établissements scolaires.

La situation actuelle des Jésuites
en France et dans le monde ;

Les choix et les objectifs
de la Compagnie après la 

35e Congrégation Générale.

La Compagnie de Jésus est constituée 
de 16 à 17 000 jésuites dans le monde. 
Leur nombre est en hausse en Afrique et 
en Asie, représentant un ensemble plus 
jeune avec une présence significative.

Les trois derniers Supérieurs Généraux, 
nés en Europe, ont passé l’essentiel de 
leur vie apostolique hors d’Europe ; ils 
ont ainsi été fortement marqués par des 
cultures non européennes.

Lors de la 35e Congrégation Générale 
(2008), l’origine missionnaire mondiale 
de la Compagnie a été rappelée. Il ne 
faut pas que les réalités provinciales et 
régionales fassent obstacle à l’ouverture 
au monde. Les communautés chrétiennes 
doivent s’enrichir par des échanges. Il 
faut faire compagnonnage avec Jésus, 
voir et aimer le monde comme Il l’a aimé.

L’hospitalité, l’accueil doivent orienter 
notre manière d’être. Il faut prendre les 
autres tels qu’ils sont et reconnaître en 
chacun l’Esprit de Dieu en œuvre.

Les priorités de l’incarnation de la 
Foi sont donc ouvertes sur le monde. 
Il nous faut ramener notre existence 
à ce que l’Esprit du Seigneur essaie de 
faire dans l’humanité. Le Christ nous 
appelle à travailler avec toute l’Eglise, sa 
hiérarchie, mais aussi tous ses acteurs à 
tous les niveaux. Nous devons être auprès 
d’hommes et de femmes qui se battent 
pour la recherche d’un monde meilleur, 
à travers le travail incessant de l’Esprit 

de Dieu.

Il s’agit de collaborer à la mission 
qui nous est confiée par le Christ ; 
rechercher les modalités de l’action et 
les approfondir ; se mettre ensemble en 
situation de recherche. Dans ce cadre, les 
anciens élèves de la Compagnie ont leur 
rôle.

La Province de France regroupe la 
France, les Territoires d’Outremer, 
l’île Maurice, la Grèce et le Magreb. Il 
s’agit d’environ 450 jésuites, auxquels 
s’ajoutent 70  venant d’autres Provinces 
pour faire des études en France, répartis 
dans d’autres formations et 40 en missions 
diverses hors France qui peuvent y revenir 
à tout moment. 37 jésuites sont en cours 
de formation. La Compagnie accueille de 
3 à 5 nouveaux membres chaque année, 
alors qu’environ une vingtaine meurt 
pendant la même période. L’ensemble 
représente aujourd’hui une moyenne 
d’âge d’environ 70 ans. La moitié des 
jésuites de France ont plus de 75 ans. 
Seuls 90 ont moins de 60 ans.

Le Centre Sèvre à Paris est 
l’établissement d’accueil privilégié de 
la Province de France, dans la région 
parisienne. Il reçoit beaucoup d’étudiants 
étrangers et joue un rôle fondamental 
dans la formation à la vie religieuse des 
laïcs, hommes ou femmes. Parallèlement, 
la Compagnie de Jésus s’investit dans des 
tâches apostoliques ; par exemple les  lieux 
de réflexion intellectuels que constituent 
les revues « Etudes » et « Projet », ou 
le « Ceras », centre de réflexion et lieu 
de travail. Egalement les aumôneries 
d’étudiants, les ICAM ou autres écoles 
d’ingénieurs, le soutien aux étudiants 
en médecine face à la problématique de 
l’éthique médicale. Elle anime un certain 
nombre de centres spirituels, participe 
à la vie diocésaine avec une attention 
toute particulière aux plus pauvres et 
aux réfugiés et agit pour la promotion 
du volontariat international. Elle cherche 
par ailleurs à développer, autour des 
établissements d’enseignement existants, 
des lieux d’aide scolaire pour des jeunes 
en difficulté scolaire (pour le moment 
région parisienne, Lyon, Reims).

La Compagnie a conservé la tutelle 

d’une quinzaine d’établissements 
scolaires, dont cinq sans présence jésuite. 
A travers cette tutelle, elle cherche à 
s’assurer que chacun d’entre eux puisse 
être porté par un projet pédagogique 
commun. C’est un travail continu qui 
a pour but d’unifier les propositions 
pastorales et de chercher les moyens 
pour que les enseignants soient les 
plus nombreux possibles à participer 
aux rassemblements organisés par la 
Compagnie.

La réflexion  autour de l’évolution 
d’un établissement doit se faire dans le 
contexte de l’enseignement catholique 
local. 

En ce qui concerne Le Mans, la 
Compagnie souhaite prendre part à la 
reconfiguration de l’enseignement dans 
le diocèse, ce qui peut entraîner des 
modifications dans la manière de faire 
et de penser, au sein d’un partenariat 
avec d’autres établissements diocésains. 
L’absence de Collège (classes de 6e à 3e) 
dans l’établissement pose un problème ; 
l’action jésuite  s’inscrit normalement 
dans la durée ; 3 ou 4 ans de présence 
dans l’établissement, c’est un peu court.

Quelles sont les attentes de la 
Compagnie à l’égard des anciens élèves ?

Les anciens doivent se comporter en 
êtres vivants et témoigner là où ils sont. 
Les moyens dont ils ont bénéficié étant 
enfants peuvent être disponibles dans 
l’étape qui est la leur. Ils doivent se poser 
la question des services à rendre ; où et 
comment contribuer ?

Compte-rendu de l’intervention de Jean-Yves Grenet,
lors de notre dernière Assemblée Générale (octobre 2011)
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Deux anciens élèves
à l’Institut de France

Dans le cadre de la mise à jour et de 
l’enrichissement du fichier des anciens 
élèves en cours depuis bientôt un an, 
deux anciens élèves, actuellement 
académiciens, ont été retrouvés.

L’un est membre de l’Académie de 
Médecine et l’autre est non seulement  
membre de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques mais aussi 
membre de l’Académie Française et, 
de plus, Chancelier de l’Institut de 
France.

L’un s’appelle Jean-François Allilaire 
et l’autre Gabriel de Broglie.

Jean-François Allilaire est une 
référence dans le domaine de la 
psychiatrie. Né le 18 février 1945, il a 
passé son Bac Math Elem à l’issue de 
sa terminale à Sainte-Croix. Il a écrit 
plusieurs ouvrages qui font autorité 
dont « Psychiatrie de l’enfant, de 
l’adolescent  et de l’adulte ». On citera 
aussi « Interventions psychologiques en  
périnatalité » et « Psychopathologies 
et traitements actuels des auteurs 
d’agression sexuelle ». Il était encore 
récemment chef du service de 
psychiatrie au Centre Hospitalier de 
la Pitié Salpêtrière. Jean-François 
Allilaire est professeur agrégé de 
médecine, secrétaire général de la 
société de médecine psychiatrique et 
vice-président de la société française 
de psychopathologie de l’expression et 
d’art thérapie. Il est aussi membre du 
conseil d’administration du collège de 
médecine des hôpitaux de Paris. 

Gabriel de Broglie, né le 21 avril 
1931, est entré à Sainte-Croix le 29 
septembre 1941 en classe de 5e à l’âge 
de 10 ans. A l’époque, 6 enfants de 
la famille étaient scolarisés à Sainte-
Croix. Il quittera Sainte-Croix quelques 
années plus tard pour le Collège Saint-
Martin de Pontoise chez les Oratoriens 
où il passera son Baccalauréat. 
Sa carrière impressionnante mérite 
d’être retracée. Après Sciences Po 
et l’ENA (promo 1960), il entre au 
Conseil d’Etat et participe à de très 
nombreux cabinets ministériels. Il 
occupe successivement des fonctions 
de Directeur Général Adjoint de 
l’ORTF, de Directeur Général de Radio 
France, membre de la Haute Autorité 
de l’audiovisuel (ancêtre du CSA). 
Il est élu à l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques  en 1997 et 
rejoint l’Académie Française en 2001. 
Il a succédé en 2005 à Pierre Messmer 
Comme Chancelier de l’Institut de 
France.

L’Association Amicale des Anciens 
Elèves de Sainte-Croix, fidèle à l’une de 
ses raisons d’être, aide Sainte-Croix, de 
temps en temps mais à petite échelle.

Confrontée aujourd’hui aux besoins 
importants de l’établissement, elle lance 
une campagne spécifique de collecte de 
dons sur 5 ans dans le cadre d’un vaste 
projet de rénovation et d’extension de 
l’établissement.

Cette campagne se situe dans le 
prolongement de celle, modeste, amorcée 
l’an dernier sous l’égide de la Fondation de 
Montcheuil. Les dons versés par les anciens 
à la Fondation de Montcheuil ont permis à 
cette dernière de contribuer au financement  
des travaux d’accès et d’aménagement de 
l’entrée de l’école maternelle et primaire 
sur la rue de Malpalu. Ces travaux étaient 
rendus nécessaires par la fusion avec 
l’Ecole Sainte-Anne (précédemment 
Avenue Bollée et souvent nommée par les 
anciens dans le langage courant  sous le 
nom de « Sion »). 

Cette nouvelle campagne va s’échelonner 
jusqu’en 2017. 

Elle porte le nom de Basile Moreau qui 
fut le fondateur (béatifié en 2007) de ce qui 
est devenu aujourd’hui l’ensemble scolaire 
Sainte-Croix. Cet ensemble comprend 
outre une école maternelle et une école 
primaire, un lycée, une classe préparatoire 
aux grandes écoles de commerce, des 
classes de BTS, un centre de formation 
permanente, avec un projet d’ouverture 
d’un Bachelor (Bac + 3) en informatique 
de gestion.

L’objectif est, en utilisant les leviers 
fiscaux existant (réduction d’ISF et 
d’impôt sur le revenu), de permettre aux 
anciens de témoigner leur reconnaissance 
en participant au développement de 
Sainte-Croix, par la réalisation de 
nouveaux équipements immobiliers ou 
de la rénovation (mise aux normes) des 
bâtiments déjà existants.

Le coût total est évalué à 2,3 millions 
d’euros (déduction non faite des 
subventions publiques pour certains 
travaux). Compte tenu de l’importance de 
son montant, l’opération a été scindée en 
3 tranches qui s’échelonneront entre 2012 
et 2017.

La première tranche, qui est lancée cette 
année, concerne la création des sanitaires, 
l’extension des vestiaires du Gymnase  
et de la salle de gymnastique au sol, la 
construction d’un nouveau préau pour 

l’école primaire, car l’actuel ne répond 
plus aux normes réglementaires, la mise 
en sécurité des pavillons situés le long 
de l’avenue Bollée, l’établissement d’un 
relevé détaillé de plans qui est un préalable 
pour l’étude de la rénovation du « petit 
château ». 

Cette première tranche sera suivie d’une 
deuxième qui sera consacrée à la mise 
aux normes « handicap » de l’ensemble 
des bâtiments, à la rénovation voire à 
l’extension des laboratoires de sciences et 
à la rénovation extérieure (clos et couvert)  
du « petit château ».

La troisième tranche concernera la 
rénovation et l’aménagement intérieur du 
« petit château ».

Pour réaliser ces opérations importantes, 
l’association des anciens élèves, 
l’association propriétaire, l’association 
gestionnaire, l’association des parents 
d’élèves se sont associées. Elles ont choisi, 
pour des raisons de facilité et de simplicité 
de monter cette opération en partenariat 
avec la Fondation Saint-Matthieu, 
fondation indépendante reconnue d’utilité 
publique mais située dans le giron du 
secrétariat général de l’Enseignement 
Catholique.

Le versement de dons est possible 
à tout moment. Si vous n’avez pas 
déjà reçu un bordereau de versement, 
vous pouvez le télécharger à partir 
du site internet de l’association 
www.anciens-stecroix-lemans.fr ou me 
contacter à : 
jean-noel.lesellier@wanadoo.fr.

Si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires (notamment si vous 
envisagez un leg ou une donation) 
vous pouvez appeler le responsable en 
charge de l’opération de souscription  au  
06 09 78 48 34.

Le chèque ou le virement doit être établi 
à l’ordre de la « Fondation Saint-Matthieu : 
pour N.-D. de Sainte-Croix au Mans » 
mais doit être adressé à « Campagne Basile 
Moreau 2017 », N.-D. de Sainte-Croix - 
25 rue A de St-Exupéry - 72000 Le Mans. 
Un reçu, à utiliser pour bénéficier des 
dispositions fiscales (réduction d’ISF et/
ou d’IR) sera adressé au donateur dans les 
meilleurs délais.

Jean-Noël Lesellier

Lancement de la
« Campagne Basile Moreau 2017 »



- Pour la 1re fois depuis de très très 
nombreuses années, l’association des anciens 
a organisé au Mans une réunion additionnelle 
à la traditionnelle journée des anciens qui, 
couplée avec l’assemblée générale annuelle, 
a lieu au mois octobre. Tous les anciens 
de la Sarthe ont été invités à un cocktail à 
Sainte-Croix le vendredi 27 avril. Nous nous 
sommes retrouvés une cinquantaine dont un 
nombre certain de jeunes sortis récemment de 
l’établissement.
Ce cocktail avait été organisé afin de réserver 
aux anciens la primeur d’informations 
importantes concernant le développement de 
Sainte-Croix, tout particulièrement le projet 
de fusion avec le Lycée Saint-Charles, voisin 
sur l’avenue Bollée et le lancement d’une 
grande campagne de collecte de fonds pour 
contribuer au financement de gros travaux 
immobiliers. 
- La mise à jour et l’enrichissement du fichier 
entamés il y aura bientôt un an se poursuivent. 
Malgré les gros efforts déployés par notre 
ami Jean-Noël Lesellier, il y a encore un 
potentiel considérable pour compléter nos 
listes et retrouver ainsi la plupart de nos 
anciens camarades dispersés en France ou 
même à travers le monde. C’est un outil de 
grande utilité pour une association telle que 
la notre. N’hésitez pas à contacter Jean-Noël  
(jean-noel.lesellier@wanadoo.fr), si vous êtes 
en contact avec des anciens dont les 
coordonnées seraient susceptibles de ne pas 
nous être connues.
- Le classement des archives est en voie de 

finalisation grâce à la persévérance d’une 
équipe dont font partie Francis Marsollier, 
Michel Mémin et Jean-Jacques Vasseur. 
Nous leur sommes très reconnaissants du 
travail accompli, qui a commencé par une 
recherche systématique dans les greniers 
de l’établissement pour y collecter tous les 
documents susceptibles de constituer un 
fond documentaire pour l’association des 
anciens. Nous disposons ainsi maintenant 
de l’essentiel des bulletins de l’association 
depuis sa création, d’une grande partie des 
listes annuelles des élèves passés à Sainte-
Croix, d’un nombre considérable de photos 
qui ont été patiemment triées par année 
scolaire. Prochaine étape : comment exploiter 
ces richesses ?
- Faute de ressources humaines pour le 
faire vivre, notre site informatique n’a 
malheureusement pas beaucoup bougé depuis 
l’année dernière, date de sa création. Nous 
cherchons d’urgence un ou deux jeunes 
retraités qui pourraient soulager Marie-
Pierre Prost dans cette tâche. Ses fonctions 
hospitalières très chargées à Paris l’empêchent 
d’être aussi réactive qu’elle le souhaiterait. 
Nous sommes en cours de mise en ligne 
d’un système de paiement électronique et 
totalement sécurisé de la cotisation.  
- Le traditionnel dîner des anciens d’Ile-de-
France qui se tient habituellement en Mai a 
malheureusement du être reporté. La date 
du 3 mai initialement fixée, ne convenait 
manifestement pas. Le nombre des inscrits 
atteignait à peine les 30 personnes alors que 

les années précédentes, nous étions parfois 
jusqu’à 80. Il a finalement été annulé avec 
l’espoir qu’il ne s’agisse que d’un simple 
report. Nous espérons pouvoir en mettre 
un sur pied d’ici la fin de l’année. L’équipe 
qui s’en était occupé ne baisse pas les bras. 
Remercions tout particulièrement Hervé de 
Tarade, Jean William Souffont, Dominique 
Parpoil, Louis Philippe Kuhne, Kurt Jais 
Nielsen de n’avoir pas ménagé leur peine 
pour ce faire.
- A signaler par ailleurs l’organisation, en 
novembre dernier 2011, d’un dîner des 
promotions 1969, 1970, 1971 c’est-à-dire 
pour ceux qui ont passé leur bac, cette année 
là. Les participants, une quarantaine, ont été 
heureux de se retrouver à l’initiative d’Hervé 
de Tarade, dans un sympathique et exotique 
restaurant parisien. 
- Votre association a participé activement au 
séminaire organisé les 19 et 20 mai dernier 
à Paris par la Fédération des anciens élèves 
des établissements jésuites d’enseignement. 
C’était une excellente occasion de développer 
nos contacts avec les représentants des 
autres établissements français. De nombreux 
thèmes y ont été abordés, particulièrement 
le projet ignacien d’éducation, les relations 
entre les anciens élèves et la direction des 
établissements, le réseau des anciens en 
France et à l’étranger, l’utilisation positive 
des réseaux sociaux, les conditions pour la 
réussite d’une collecte de fonds.

Nouvelles de l’association
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Contacts
PAR COURRIER 

Association des Anciens Élèves de
Notre-Dame de Sainte-Croix

25 rue Antoine de Saint-Exupéry
72000 LE MANS

PAR FAX : 02 43 50 16 79
PAR E.MAIL VIA NOTRE SITE :
www.anciens-stecroix-lemans.fr

La vie au Lycée
Comme chaque année, l’établissement 

a organisé un certain nombre de sorties en 
France ou à l’étranger, essentiellement à 
l’intention des classes de premières.

Ainsi sont-ils allés (69 élèves) à Bruxelles 
en novembre dernier pour assister à des 
conférences en anglais à la Commission 
Européenne et au Parlement Européen. Ils 
furent également les premiers visiteurs du 
Parlementarium qui venait d’ouvrir ses portes. 
C’est une nouvelle structure qui a, bien sûr, 
pour thème principal les étapes et les objectifs 
de la construction européenne. 

Lors de ce voyage, la dimension culturelle 
n’a pas été oubliée. En route, ils ont pu visiter 
la vieille ville de Lille. Ils ont ensuite pu 
découvrir Bruges où ils ont passé une journée 
entière. Ils sont également allés voir la pièce 
« Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand 
au Théâtre des Martyrs à Bruxelles.

Les terminales SSI et STI ont effectué 
un voyage à Toulouse au cours de la même 
période, pour visiter le site d’assemblage 
d’Airbus. Cette visite avait pour objectif 
essentiel de leur permettre de mieux 
comprendre les problématiques liées à 
l’assemblage des appareils et la procédure des 
protocoles de tests avant livraison. Ce voyage 
fût également l’occasion de se rendre dans 
les locaux de la Dépêche du Midi à la Cité 
de l’Espace.

Un temps européen a été organisé au 
lycée pour la douzième année consécutive 
à l’occasion de la journée de l’Europe le 
9 mai 2012. Avec ses structures complexes, 
ses multiples idées reçues, préjugés et autres 
clichés, il est important de promouvoir 
l’Union Européenne autour de ses valeurs 
fondatrices et de quelques dates clés de 
sa construction. A Sainte-Croix, depuis la 
mise en place des sections européennes, 
les professeurs s’efforcent d’œuvrer à la 
construction de l’identité européenne des 
jeunes qui leur sont confiés dans le respect 

des principes de citoyenneté française et au 
travers de divers projets et actions favorisant 
leur ouverture culturelle et linguistique. Lors 
de cette journée, les élèves sont à l’honneur. 
Ils font part de leurs impressions sur leurs 
différentes visites effectuées en Europe ou 
rencontres avec leurs correspondants. Les 
parents sont invités et peuvent ainsi découvrir 
les projets mis sur pied dans les sections 
européennes anglais, espagnol et allemand.

Tout autour de l’année, un cycle de 
conférences est organisé à l’intention plus 
particulière des classes préparatoires, mais 
ouvertes aux élèves de terminales ainsi 
qu’aux étudiants de BTS. Elles ont lieu une 
fois par mois. Elles ont un objectif surtout 
culturel et artistique, par exemple avec des 
thèmes comme « l’humanisme florentin »,  
« l’âge d’or espagnol » ou « l’avenir est-il 
définitivement en Asie ? ». Elles permettent 
également d’accueillir des directeurs de 
grandes écoles de commerce et de familiariser 
ainsi les étudiants avec leur cursus et leurs 
attentes.

A la rentrée 2012, une nouvelle année 
bac+3 sera ouverte en BTS informatique, en 
partenariat avec l’ESAIP, école d’ingénieur à 
Angers. Cette année supplémentaire permettra 
à nos étudiants de BTS informatique de 
compléter leur formation, notamment par un 
programme de cours à l’étranger dans une 
université partenaire.

Nos peines
AncienS élèveS

Régis Driant
(promotion 1960) - Février 2012

François Migault
(promotion 1963) - Février 2012

Jean Pollet
(promotion 1936) - mars 2012

Pierre Marthe
(promotion 1938) - Avril 2012

Tanguy de Kersauson
(promotion 1953) - Avril 2012

Jacques de Vanssay
(promotion 1941) - Mai 2012
Jean de Clermont-Tonnerre
(promotion 1970) - Mai 2012

Le Père Olivier Le Jariel (promo 1945) 
a célébré le 3 juin dernier son jubilé de 
diamant (60 ans de vie sacerdotale). 
L’ensemble de l’association des anciens de 
N.-D. de Sainte-Croix lui adresse ses très 
vives félicitations.


