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TRAIT d’UNION 
Journal de l’Association des Parents d’Elèves de Saint Stanislas

NUMERO 14 JANVIER 2019

Travaux d’été à Saint Stan. 
Cela faisait déjà un certain temps que vous attendiez la rénovation des 
espaces de restauration. C'est maintenant chose faite avec une 
augmentation des capacités d'accueil, un éclairage plus design, une 
amélioration sensible de l’acoustique. Une grande partie des équipements 
a aussi été changée, la laverie revue entièrement et les accès au self 
depuis l'extérieur rendus plus faciles et mieux intégrés.          (suite p. 12)

EDITO


p. 2

LE SLAM EN 4ÈME APEL : MOT DU 
PRESIDENT 

p. 9

p. 6 Barbecue de 
rentrée! 

p. 7 Rapport moral de 
l'APEL 

p. 10 Un nouveau logo 
pour St. Stan. 

p. 11 Vente de Sapins 
et Gouter de l'Avent! 

p. 13 Festifrat 

p. 14 Temps de la 
Pastorale 

p. 14 Stage en 
entreprise! 

p. 3

SOMMAIRE



EDITO  

!2

Bienvenue chez vous !! 

Arrivé à Saint Stan’ depuis la rentrée, 
je commence à trouver un peu mieux 
mes repères. L’InsAtuAon Saint Louis à 
Saumur, que j’ai eu la chance de 
diriger pendant 10 ans, a beaucoup de 
similitudes avec Saint Stanislas, tant 
pour ses fondateurs, pour les 
bâAments, que pour l’esprit à y faire 
vivre. Tout cela devrait m’aider à 
prendre rapidement mes marques 

De nombreux travaux ont été réalisés 
durant l’été, et depuis la rentrée, 
première étape d’une modernisaAon 
profonde. Je suis ici pour conAnuer le 
t r a v a i l e n t r e p r i s p a r m e s 
prédécesseurs et porter de nouveaux 
projets liés à ma leMre de mission 
remise par notre évêque monseigneur 
James et par monsieur Cléac’h, 
directeur diocésain.  

Saint Stanislas est un établissement 
reconnu à Nantes. Les projets qui y 
sont menés permeMent aux élèves de 
grandir dans tous les domaines :  

éducaAfs, scolaires, spirituels. Ce sont 
de très beaux projets en cohérence 
avec les grands pr inc ipes de 
l’Enseignement Catholique. 

J’ai à cœur d’en être le facilitateur 
pour permeMre aux jeunes qui nous 
sont confiés de se préparer au mieux 
au monde de demain.  

I l nous apparAent de pouvoir 
maintenant meMre en place les 
condiAons les plus favorables à votre 
réussite, à notre réussite. En me 
meMant au service de l’établissement 
et de ses familles, je sais pouvoir 
compter sur chacune et chacun. 

Thierry Bougère 
Chef d’établissement     

EDITO



Le slam en 4ème 

Les origines 
Des interventions slam avaient déjà eu lieu 
de façon ponctuelle (1h30) les années 
précédentes au CDI avec l'association 
Lapins à Plumes (Thomas Charles). Cette 
discipline artistique ayant beaucoup plu 
aux élèves et aux enseignants, les 
professeurs documentalistes (Mmes. 
Dixneuf et Renaud) et les enseignantes de 
français (Mmes Picot et Gallou) ont décidé 
d’élargir le projet et d’y faire participer 4 
classes de 4ème. 
Ils ont fait des partenariats avec Slam 
Poetry qui a plusieurs intervenants de 
qualité : 
• Nina Kibuanda Humeau  : slameur, 

comédien et metteur en scène. Auteur 
de Mots en fleurs, 

• T h o m a s C h a r l e s : S l a m e u r e t 
coordinateur de l'association Lapins à 
Plumes. Animateur d'atelier slam, 
a n i m a t e u r d e s c è n e s s l a m e t 
performeur, 

• Patricio Rojas San Martin  : animateur 
d'atelier slam et performeur, 

• Ludovic Desjardins, alias Eupédien 
Deschardons : animateur d'atelier slam 
et performeur (champion de France de 
slam en individuel en 2013). 

Les objectifs 
• Faire découvrir le slam , un mode 

d'expression poétique contemporaine, 
• Permettre de se libérer d'une idée figée 

de la poésie, 
• Développer la confiance et l'estime de 

soi, s'entraîner à la prise de parole en 
public, s'autoriser à une écriture 
personnelle, 

• Produire un recueil de Slam par élèves 
et pratiquer le slam, 

•

• Participer à un concours de slam 
interclasse (niveau quatrième), 

• Présentation publique lors de la 
semaine des arts. 

Déroulement par classe 
• Un atelier d'écriture de 3 heures, 
• Un atelier d'interprétation de 2 heures, 
• Un atelier «1er concours de slam» de 2h 

où chaque élève présentait son slam 
aux autres et à l'issue duquel étaient 
choisis 4 élèves grâce aux notes d’un 
j u r y. L e j u r y é t a i t c o m p o s é 
d'enseignants et de parents de l'APEL. 
Merci à eux pour leur présence,  leur 
écoute attentive et leur enthousiasme, 

• Un atelier «   concours des finalistes » 
d'une heure entre les classes. Les 
gagnants sont  : Anna Janisson (4E), 
Louise Leduc (4C), Elise Reibell (4E), 
Lou Caracosa (4B), Soline Degruson 
(4C). 

“BRAVO A EUX, AINSI QU’ 
A T O U S L E S E L E V E S 
PARTICIPANTS!!” 

Pour les professeurs documentalistes, 
cette expérience fût très enrichissante pour 
les élèves. Ils ont fait preuve de créativité, 
ont pris plaisir à écrire, à jouer avec les 
mots, les sonorités et à déclamer leur texte. 
Ils ont acquis des techniques de prise de 
parole devant une classe et ont pris 
confiance en eux. Les élèves ont aussi fait 
un gros travail de mémorisation. Cet 
atelier a aussi renforcé la cohésion et la 
dynamique du groupe. Chacun a pu se 
livrer et déclamer ce qu'il voulait dire avec 
un accueil bienveillant de la part du 
groupe. 
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Pour les enseignants, c’est une expérience 
formidable pour les élèves qui ont su 
s’emparer du projet avec enthousiasme et 
dynamisme. Ils ont été pour la plupart 
c a p a b l e s d e s e d é p a s s e r. L e u r 
investissement a permis l’écriture de textes 
énergisants, pétil lants, émouvants, 
intelligents… L’écoute et le respect très 
présents lors de la restitution interclasse 
montrent qu’ils ont compris le sens de ce 
parcours.  

C’était chouette de les voir et de les 
entendre déclamer ce qu’ils portent en eux 
dans un autre cadre. Nous sommes fiers 
d’eux. BRAVO!!! 

Pour les membres du jury, les élèves 
étaient surprenants, épatants  et se sont 
surpassés. Ils ont produit des textes 
é m o u v a n t s , d r ô l e s , r é f l e x i f s , 
philosophiques… et ont pris sur eux pour 
l’exprimer face à un public, pour faire 
passer leurs idées, leurs émotions et c’était 
très, très réussi  ! MERCI pour cette belle 
découverte et ce moment de partage ! 

Impressions d’élèves :  
«C'était super, cela m'a instruit pour 
améliorer le texte, pour mieux comprendre 
les autres.» 

«C'était un chouette moment de partage. 
Tout le monde a bien participé, joué le 
jeu.» 

«C'était cool. Tous les textes sélectionnés 
étaient bien, il y avait des rimes et ils 
étaient bien préparés.» 

«La longueur des textes était variée.  Les 
plus longs étaient intéressants. Par contre, 
le stress pour dire les textes !» 

«C'était bien parce que ça nous a permis de 
s'exprimer. On peut faire des chutes à la 
fin, on peut faire ce qu'on veut.» 

«Le parcours était vraiment bien, d’avoir 
écrit un slam m’a permis de canaliser des 
choses qui m’énervaient depuis longtemps. 
Thomas a été un super prof et on sentait la 
sincérité de Nina quand il disait à un 
slameur qui venait de passer que c’était 
génial !» 

«Je pense que cette rencontre interclasse et 
toutes les séances qui ont précédé nous ont 
tous ouvert un peu plus au monde et à la 
société. On a tous grandi mentalement. 
Pouvoir écouter les textes de nos 
camarades nous a montré que souvent 
nous partagions les mêmes idées. Le slam 
nous a rassemblés.» 

«J’ai beaucoup aimé cette rencontre inter 
classe, l’ambiance était chaleureuse et cela 
a permis de découvrir les textes, les 
opinions des autres, mais aussi et surtout 
de se découvrir soi-même. J’ai pris 
beaucoup de plaisir à écrire mon texte et 
l’écrire m’a fait penser à certaines choses 
auxquelles je n’aurai jamais pensé dans un 
autre cadre.» Alex 

«  Les textes étaient merveilleux, certains 
parlaient de choses négatives, d’autres de 
choses pos i t ives , mais la qua l i té 
restait  exceptionnelle. Nous avons 
  travaillé dans une belle ambiance.» 
Marguerite 

«Ces heures de création, d’écoute et 
d’apprentissage ont été pour moi très 
intéressantes et constructives pour ma 
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formation personnelle. L’ambiance était 
superbe. Thomas et Nina nous ont 
beaucoup aidés et nous ont permis 
d’apprendre les bases du slam et comment 
s’exprimer avec des gestes pour ponctuer 
notre texte. (...) C’est pour moi une 
expérience que je n’oublierai jamais.» Hugo 

«Personnellement c’est un parcours 
éducatif qui m’a fortement plu. J’ai appris 
énormément de choses grâce aux 
animateurs. La plupart des textes que nous 
avons entendus étaient forts et les 
slameurs étaient bons.» Maxence  

«Tout le monde était très à l’écoute et les 
slameurs étaient bienveillants. J’ai adoré ! 
Le t irage au sort était cependant 
particulièrement stressant !» Aliénor 

«Ce parcours m’a permis d’exprimer ce que 
je ressentais. Ça a été aussi un moment de 
partage avec les autres classes de 
quatrième. Thomas et Nina ont pu nous 
parler de leur travail, de leur passion, 
c’était cool.» Barthélémy 

«Les finalistes ont écrit de très bons slams, 
vraiment percutants qui nous poussent à 
réfléchir ! Ce fut une très belle expérience 
car j’ai pu évoluer dans un domaine que je 
ne maitrisais pas. Ecouter l’avis des autres, 
entendre ce qu’ils ont écrit m’a beaucoup 
plu. Je remercie Thomas et Nina qui ont 
été très gentils.» Jade 

«J’ai appris beaucoup à travers cette 
expérience. J’ai trouvé la rencontre avec 
Thomas géniale, c’est une personne très 
sympathique. J’ai été très heureuse de 
passer devant autant de gens car tous ont 
été attentifs et à l’écoute.» Lou 

«Ce parcours nous a permis de découvrir 
nos camarades sous un nouveau jour, grâce 
à leur texte. Ils étaient bien écrits et 
dégageaient beaucoup d ’émot ions 
(tristesse, joie, colère...). Les slameurs 
professionnels ont très bien su nous mettre 
à l’aise et nous encourager. Il y avait une 
très bonne ambiance.» Perrine 

«J’ai aimé le parcours SLAM. J’ai trouvé 
intéressant de découvrir de nouvelles 
techniques pour donner son opinion, 
critiquer ou même remercier.» Marie-Alix 

«Je pense que c’était vraiment intéressant 
parce que nous avons pu exprimer nos 
sentiments de manière plus explicite, en 
travaillant la gestuelle, l’expression des 
sentiments. C’était quand même très 
stressant de passer devant les autres.» Léo 

«J’ai trouvé intéressant de passer sur scène 
car je sais maintenant que je suis capable 
de déclamer un texte devant tout le monde 
pour défendre mes opinions. J’ai éprouvé 
beaucoup de stress quand Nina a prononcé 
mon prénom, j’étais la première à passer et 
j’appréhendais vraiment. Mais une fois 
lancée, tout le stress s’est envolé car j’étais 
dans un autre monde. (...) J’ai été très 
contente quand on m’a applaudie. Ce fut 
une belle expérience.» Keren 

Devant le succès de l'opération, nous 
aimerions reconduire cette activité si 
possible avec toutes les classes de 4ème. 

Julie Hamelin 
MOT  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Barbecue de Rentrée 
Une 2ème édition réussie! 

Le samedi 22 septembre, l’équipe de l’APEL a 
renouvelé avec grand plaisir  le barbecue de 
rentrée.  
285 personnes (parents et enfants) étaient 
présentes dans la cour de St Stan pour se 
retrouver autour d’un déjeuner des plus agréables.  
Découvertes, convivialités, échanges, sourires et 
météo clémente étaient au rendez-vous ! 

Il est à noter que cette édition était un peu 
spéciale , puisqu’on nous avai t promis 
l’inauguration du nouveau self… 
C’est mission réussie ! Nous avons été accueillis 
dans les locaux restaurés et nous avons mangé un 
repas préparé et servi par la nouvelle société de 
restauration qui est en place depuis cette rentrée. 
Mis à part les grillades et les tables en extérieur , 
nous avons pu nous glisser dans la peau de nos 
enfants en découvrant les lieux, le fonctionnement 
du self (chemin à suivre pour se servir, 
organisation…), goûter au jus détox, aux entrées 
et aux desserts types. 

Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir et 
d’écouter des invités de marque : Mme Christine 
Fonteneau, l’ancien chef d’établissement, M. 
T h i e r r y B o u g è r e , l e n o u v e a u c h e f 
d’établissement, M. Philippe Cleac’h, le directeur 
diocésain et la responsable de la Sogeres 
(nouveau prestataire de la restauration de St 
Stanislas).  

Ce barbecue est aussi l’occasion de revoir des 
amis et faire de nouvelles rencontres. Une maman 
de 6ème nous a même confié que ce BBQ « était 
un moment précieux car les occasions de ce type 
sont rares au collège et au lycée ». 

Julie Hamelin 
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Rapport moral 2017-2018 
L’ APEL Saint Stanislas a compté : 
• 533 familles adhérentes en 2012/2013  
• 870 en 2015/2016 
• 956 en 2016/2017 
• 956 en 2017/2018 

Pour représenter ces familles, un nouveau 
conseil d’administration (CA) APEL de 16 
membres très actifs s’est constitué suite à 
l’assemblée générale du 16 octobre 2017. 

N o s a c t i o n s d u r a n t l ’a n n é e 
2017-2018 

Représentation des familles 
Aux instances et à la vie de l’établissement :  
• Conseil d’établissement 
• Conseil pastoral 
• Commissions de travail  
• Parents correspondants  
• Réunions d'OGEC dont le Président APEL 

est membre de droit 
• Conseils de discipline 
• Commissions d'appel des décisions des 

conseils de classe du troisième trimestre 
• Journées Portes ouvertes des 6èmes et des 

2ndes 
Accompagnement des parents dans leur 
rôle au sein de l’établissement 
• Format ions o rgan i sées par l ’APEL 

d é p a r t e m e n t a l e : a n i m e r u n B D I 
d’établissement, fonction de trésorier au 
sein d’une APEL locale, 

• Formation organisée par l’APEL Saint 
S t a n i s l a s e n l i e n a v e c l e c h e f 
d’établissement à destination des parents 
correspondants e t des professeurs 
principaux :  vivre ensemble le conseil de 
classe, soirée formation-échange en début 
d’année (09/11/17). 

Liens avec les parents – Rassembler et 
Communiquer 
• Organisation du barbecue de rentrée à 

destination de l'ensemble des familles et des 
membres de la communauté éducative. Un  

• franc succès pour la 2ème édition du BBQ, 
le 22 septembre dernier : 299 participants 

dont 154 adultes, 94 jeunes collégiens ou 
lycéens et 51 enfants. 

• Journal de l'APEL Saint-Stan : «  Trait 
d’Union  ». Réalisation d’un ou deux 
numéros annuels envoyés à l'ensemble des 
parents et publiés sur l'espace internet. 

Favoriser l’épanouissement de nos 
enfants  
• L'orientation à travers le BDI  : le BDI est 

animé par Jean COURCAULT et Estelle 
AUGER, tous deux membres du CA. Le BDI 
fonctionne avec des parents bénévoles. Il 
est situé à côté du CDI. Le fonctionnement 
du BDI (hors charges liées aux locaux) est 
pris en charge par l'APEL. 

• L’organisation du Forum des métiers  : 
simulations d’entretiens et tables rondes . 
Le 18 novembre 2017 s’est tenue la 3ème 
édition :10 jurys composés de 2 parents 
d’élève, 40 élèves reçus en entretien 
individuel, 8 tables rondes différentes 
animées par des professeurs, auxquelles 
plus de 50 jeunes ont participé. 

Conditions de vie de nos enfants dans 
l’établissement 
• Restauration : participation à la commission 

restauration du conseil d’établissement, 
• Projet numérique  : participation financière 

à l’équipement de l’établissement. 
Participation à la vie de l’établissement  
• Accueil des parents de 6ème le jour de la 

rentrée, 
• Présence de l'APEL aux journées portes 

ouvertes des 6èmes et des Secondes, 
• Financement de projets du BDE (Bureau 

Des Elèves) et participation au jury de la 
Stan’Ac, 

• Participation au jury des «battles» en 6ème, 
• Financement de projets des professeurs du 

CDI. 
Caisse de solidarité 
Grâce aux dons des parents, l 'APEL 
accompagne chaque année en lien avec 
l'établissement, et en toute confidentialité, 
des familles en difficulté pour le règlement de 
la scolarité. 
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Nos projets pour 2018 – 2019 

Les projets seront à construire avec la 
nouvelle équipe, mais certaines actions sont 
engagées : 
• Formation des parents correspondants : 2 

soirées au choix mais participation 
obligatoire, 

• Forum des métiers : simulation d’entretien 
et tables rondes, 

• Accueil des parents lors des portes ouvertes 
pour les futurs  6èmes, 

• Marché de Noël (festivités et vente de 
sapins), 

• Portes ouvertes du samedi 20-01-2019 
• Conférences sur les dangers d’Internet et les 

addictions en direction des élèves et de 
leurs parents (dates à prévoir), 

• Relancer le BDI 

Violaine Bro de Comeres 
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Membres se présentant et élus à 
l’unanimité 
Jean COURCAULT (Trésorier) 
Marie COINET 
Anthony DUVAL 
Maïté GOMBAU 
Laëtitia JOUGLET 
Anne SIREIX 
Marie TASSEL 

Membres du conseil d’administration non 
sortants 
Estelle AUGER 
Violaine BRO DE COMERES (Secrétaire) 
Mathieu COLAU 
Solen FAUCHÈRE (Vice-Présidente) 
Sébastien GANDON (Président) 
Julie HAMELIN-JOTEREAU 
Anne LE MEUR 
Nicoletta LEONE (Trésorière Adjointe) 
Thibaut ROBIOU DU PONT (Secrétaire 
Adjoint) 

Membres sortants 
Annabel FLEURY (fin de mandat) 
Patricia de NAPOLI COCCI (plus d’enfant à Saint-Stanislas)

Les membres du CA sont élus pour 3 ans.  Le nouveau conseil d’administration de l’APEL 
Saint Stanislas se compose donc de 16 conseillers pour l’année scolaire 2017-2018
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Chers Parents d'élèves, 

Tout d’abord, nous souhaitons la 
bienvenue aux nouvelles familles qui 
rejoignent notre établissement. 

Comme chaque année, nous confions 
nos enfants à la communauté éducative 
de l’établissement Saint Stanislas en 
pleine confiance, en étant convaincus 
q u e t o u t s e r a m i s e n œ u v r e 
pour  cont inuer à éve i l le r leur 
intelligence, susciter leur goût pour 
l’apprentissage et veiller à leur 
épanouissement. 

L’APEL est et doit rester l’association 
des parents d’élèves. Si le projet de 
charte éducative vient confirmer le rôle 
de chacun dans l’éducation de nos 
enfants, y compris celui de l’APEL, il 
convient de rappeler que notre 
association ne peut vivre que par les 
parents, au bénéfice de tous les 
enfants.  

Je remercie vivement l’intégralité du 
Conseil d’Administration pour son 
action, et je compte sur vous pour venir 
renforcer l’équipe. Cela peut bien sûr 
se concrétiser par une entrée au CA 
mais aussi par un renfort ponctuel sur 
les activités définies.  

J’espère donc pouvoir bénéficier de 
votre aide sur les activités particulières 
comme le Forum des Métiers qui se 
déroule chaque année sur le mois de 
novembre. 

Cet évènement est une bonne transition 
pour marquer la place de l’APEL dans le 

projet éducatif de l’établissement. La 
direction reste garante de ce dernier,  

mais les parents peuvent contribuer à 
sa préparation ainsi qu’à sa réalisation.  

L’APEL vous représente dans le suivi de 
son exécution au travers des conseils 
d’établissement.  

l’APEL vous représente aussi au CA de 
l’OGEC. Le premier objectif est de 
mieux comprendre le fonctionnement 
global de l’établissement mais le 
principal est également d’être acteur 
de la vie de l’établissement en 
participant aux décisions importantes 
concernant les finances, le personnel et 
les travaux.  

Les projets portés par l’APEL sont 
validés en CA mais les idées et 
p r o p o s i t i o n s s o n t t o u t e s l e s 
bienvenues ! 

Nous entendons poursuivre activement 
le dialogue constructif nous liant à 
l’Institution, dans le respect des 
missions des uns et des autres. 

Une très belle année scolaire à tous ! 

Sébastien Gandon 
Président de l’APEL Saint Stanislas    



Un nouveau logo pour 
Saint Stan. 
Et un nouveau site internet! 

Le nouveau logo de Saint Stanislas a fait son 
apparition sur les courriers et divers supports 
depuis la dernière rentrée de septembre.  

Le blason de St Stanislas sera toujours présent sur 
des objets et albums : la liste de ces objets a été 
établie par une commission et travaillée avec les 
r e p r é s e n t a n t s d e s é l è v e s e n C o n s e i l 
d’Etablissement.  
Chacun pourra y lire ce qu’il souhaite bien sûr. Il 
a été voté en commission Communication, 
composée de représentants des diverses parties de 
la communauté éducative.  

Pour ceux qui aimeraient quelques éléments de 
lecture : 
• Les mots c le fs on t é té : His to i re , 

enseignement catholique, élégance, force et 
solidité, lisibilité et stylisation du graphisme, 

• Le bleu s’est imposé ; la courbe fermée aussi 
pour créer l’idée d’harmonie et celle d’un 
sceau historique, 

• La date rappelle notre inscription dans 
l’Histoire nantaise et le ST renvoie tant à 
l’enseignement catholique qu’à Stanislas. 

 
Le voici en deux versions : l’une sur fond bleu, 
l’autre sur fond blanc.  

Logo et blason cohabiteront avec la volonté de 
m o n t r e r , d a n s l a c o m m u n i c a t i o n d e 
l’établissement, notre ancrage dans un projet 
historique tourné vers l’avenir.  

Le dernier dossier, qui a vu son achèvement à 
l’automne, est celui de la création d’un site 
Internet, qui dise notre identité propre et permette 
de mettre en lumière la vie intense de notre bel 
établissement.  
https://www.saintstanislas.eu 

Solen Fauchère 
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Vente de Sapins et 
Gouter de l’Avent 
La cour des 6ème s’est transformée 
en jardinerie !! 

Il est 17h30, les derniers valeureux collégiens 
sortent hâtivement des classes, attirés par une 
profusion de parfums au son de chants de 
Noël ! Odeur de chocolat chaud, cannelle, 
brioche….que se passe-t-il  ? «Ah oui l’APEL 
organise la vente de sapins avec un goûter 
offert aux enfants et une collation aux 
parents, je crois avoir vu un message hier soir 
sur internet…» 

C’est bien ça  ! Bon d’accord, il y a eût des 
ratés dans la communication, mais c’était une 
première et tout était presque parfait  ! Des 
sapins plus beaux les uns que les autres, des 
brioches pour un régiment, des litres de 
chocolat chaud et du vin chaud pour les 
parents….pas tout à fait assez ! Mais surtout 
des chants de Noël, d’une exceptionnelle 
qualité, assurés par les enfants de la Maîtrise, 
et qui ont plongé M. le Directeur, les enfants, 
les parents et l’équipe de l’APEL dans une 
chaleureuse ambiance de fêtes de fin d’année. 
Il ne manquait plus que la neige ! 

Mais savez-vous d’où proviennent nos 
sapins  ? Qui sont-ils  ? Comment poussent-
ils ? 

Deux frères maraîchers dans la région de 
Plomelin dans le Finistère ont attendu 
patiemment 5 années que leurs jeunes sapins 
poussent avant de pouvoir effectuer leurs 
premières ventes. Ces Normands d'origine se 
sont installés sur les anciennes terres du 
château de Bodivit, près de Lestremeur. 
Producteurs de légumes de saison, ils 
r e c h e r c h a i e n t u n e p r o d u c t i o n 
complémentaire pour l'hiver.  

C’est en début d'année, que la plantation a 
lieu; le suivi de la pousse débutant à partir de 
mars. «Il faut que le sapin soit conique et 
rond au- 

dessus». Puis, vient l'été, le moment de 
tout débroussailler. En septembre, les 
sapins sont sélectionnés pour Noël : 
l'équipe pose des agrafes. «C'est un premier 
choix et il permet surtout d'estimer le 
stock». Début novembre : on attaque la 
coupe des grands sapins «pour les places 
devant les mairies par exemple». Et, à 
partir du 12 novembre, «on commence à 
couper, on livre».  

Le plus vendu et médiatisé des sapins, est 
l'Abies Nordmann. «Il a une bonne qualité 
d'aiguilles mais pousse très doucement : 80 
cm en cinq ans : on peut donc le vendre à 
sa 7ème ou 8ème année. Alors que l'Abies 
Grandis fera 2 m au bout de cinq ans». Ce 
dernier dégage une odeur de citronnelle : 
il faut l'arroser pour qu'il ne perde pas ses 
aiguilles. «Mais le top du top, c'est le 
Nobilis, le sapin noble. Pour vendre un seul 
Nobilis, il faut en planter trois». 

Vous voilà expert en sapin  ! Alors après 
cette première initiative et un score de 36 
sapins vendus à des prix défiants toute 
concurrence, et dont les bénéfices sont 
directement affectés à l’amélioration du 
quotidien de vos enfants, nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour quadrupler les ventes  ! Avec promis 
une communication améliorée, une vente 
en ligne, et un peu plus de vin chaud !  
 

Matthieu Colau 
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Travaux d’été à Saint 
Stan (suite) 
(suite de la p. 1) 

Il restera à voir avec l'usage si des correctifs 
seront nécessaires et habiller les murs pour rendre 
plus conviviaux ces nouveaux espaces . 

L'augmentation du nombre d’élèves depuis déjà 
quelques temps nous imposait aussi la création de 
salles complémentaires pour les accueillir dans de 
bonnes conditions. Le développement de la 
technologie ne pouvait aussi se mettre en place 
que grâce à des espaces spécifiques équipés en 
conséquence. 
Ainsi, la rénovation complète d'une aile de l'ex 
internat au 4ème étage du bâtiment principal a 
permis la création de 4 classes de 48 places pour 
les CPGE, ce qui libère d'autres espaces 
précédemment utilisés par les CPGE. 
Deux laboratoires STL contigus sont maintenant 
disponibles après des travaux commencés en 
2017 et poursuivis en 2018. Les nouveaux 
équipements associés en paillasses et matériels 
sont un vrai plus pour cette discipline. 

Notre système de sécurité incendie est maintenant 
adapté aux nouvelles normes tant pour l'alerte et 
les évacuations que pour le cloisonnement des 
bâtiments pour éviter la propagation du feu ou des 
fumées. Ce cloisonnement participe d'ailleurs à 
rendre moins sonores les couloirs du bâtiment 
principal et donc à améliorer la concentration des 
élèves. 

L'entrée principale de Saint Stanislas - la 
première image de notre belle institution - avait 
besoin d'un rafraîchissement en peinture et sol. 
Elle  vient juste d'être revue. Ce n'est qu'un début 
dans notre souci de promouvoir une perception 
positive de l'établissement. Il possède quelques 
joyaux patrimoniaux qu'il conviendra de restaurer. 

Par ailleurs un schéma directeur immobilier est 
en phase de finalisation pour  accompagner  la 
stratégie de l’établissement et lui permettre un 
développement harmonieux  et répondant aux 
attentes des parents et élèves. 
Il permettra une vision sur 15 ans et devra 
avoir la modularité nécessaire pour s'adapter 
aux évolutions inévitables de l’enseignement. 

Francis Delbart 
Président de l’OGEC 
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Saint Stanislas 
accueille l’édition 2018 
de Festifrat 

Favoriser la culture de la rencontre :  

Festifrat est un événement annuel organisé 
par le diocèse de Nantes rassemblant des 
communautés chrét iennes i ssues de 
l’immigration autour d’une messe et d’un 
repas festif. Dimanche 14 octobre, la messe a 
été célébrée à la cathédrale et la fête qui a 
suivie s’est déroulée dans la salle de l’Erdre. 

Festifrat : la joie de la rencontre : 

La joie est le mot clé de cette journée où la 
rencontre se vit d’abord en célébrant 
ensemble l’eucharistie, dans la richesse des 
langues et des traditions différentes, puis en 
partageant un repas au goût délicieux des 
cultures mêlées. Ensuite vient le temps des 
danses où chacun peut s’initier aux rythmes 
et aux musiques de l’Amérique latine au 
Vietnam en passant par l’Afrique et l’Irak. 

Les Secondes d’« Orient-Occident », 
acteurs de la rencontre 

Motivés par cette occasion particulière de 
rencontrer des Nantais venus d’ailleurs, les 
Secondes D ont largement contribué à 
l’ambiance de fête en participant notamment 
au service du repas et aux animations pour 
enfants, avec le soutien attentif de leurs 
professeurs, Mmes Joyau et Giorgi. 

Etait également présente pour cet événement, 
l’association StanAfrique qui permet aux 
lycéens comme aux collégiens de St Stanislas 
de s’ouvrir au monde en participant depuis 
plus de dix ans à la scolarisation des enfants 
de l’école St Joseph à Saaba au Burkina Faso.  

En s’engageant fortement dans l’accueil des 
participants à Festifrat, la communauté 
éducative de Saint Stanislas a montré son 
attachement à la culture de la rencontre dans 
l’éducation des jeunes.   
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Temps de la Pastorale  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Du côté des confirmands : 21 élèves de troisième cette année se préparent au sacrement de la 
confirmation. Auprès d'eux   : 10 élèves de terminale se sont mobilisés pour témoigner et les 
préparer. Un véritable parrainage cette année ! 

Dans les nouveautés du parcours :   Démarrage du service des confirmands auprès des petites 
soeurs des pauvres deux mercredis en décembre et participation au concert de pop louange 
(Glorious) des futurs confirmands le 20 décembre. 
  
Du côté du lycée, redémarrage des déjeuners débats pour les lycéens et classes préparatoires, avec 
la participation de professeurs permettant notamment la confrontation du regard de l'historien, du 
philosophe, du juriste et du théologien sur différents sujets. 
Conférence de formation humaine et spirituelle pour les élèves de première et de terminale le 18 
décembre autour des questions de bioéthique (intervenant M. Jacques Ricot). 

Enfin, une petite trentaine de Lycéens étaient inscrits pour une halte spirituelle au Prieuré 
d'Ardevon dans la Baie du Mont St Michel les 11 et 12 décembre prochain.

Sachez que l’établissement ne peut pas signer de convention hors temps scolaire pour des raisons 
de responsabilité (législation très récente) mais il existe une convention bipartite à signer entre 
l’entreprise et le responsable légal du jeune.  

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la mise en place de cette convention sur le 
lien:https://www.cci.fr 

Quels sont les objectifs de ce stage pour votre enfant ? 
• Découvrir l'entreprise et ses différents métiers 
• Choisir sa filière et concrétiser son projet professionnel 
• Se familiariser et vivre au quotidien la réalité des professions 
• Se faire connaître d'un futur employeur pour éventuellement signer un contrat d'apprentissage 

par la suite 

Ainsi il pourra initier son parcours d’orientation avant la 3è ou l'approfondir après le stage de 3è 
réalisé lui, sur le temps scolaire. Une autre occasion d’enrichir son CV...... 

Anne Sirieix Dessert

Si votre enfant souhaite découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise pendant les 
vacances scolaires, c’est possible ! 

https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/decouvrir-l-entreprise-et-ses-metiers/-/article/Le+mini-stage+de+d%C3%A9couverte+professionnelle/les-mini-stages-de-decouverte-professionnelle
https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/decouvrir-l-entreprise-et-ses-metiers/-/article/Le+mini-stage+de+d%C3%A9couverte+professionnelle/les-mini-stages-de-decouverte-professionnelle


Voeux 
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Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de 
découvertes. Que 2019 soit pour vous une année spéciale, 
que des milliers de petites joies viennent embellir votre vie. 

Santé, Bonheur et Joie !


