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Madame, Monsieur, Chers élèves, Chers professeurs, 
Chers étudiants,

Nommée dans cet établissement à la rentrée, j’ai 
découvert les valeurs de l’Institution : rigueur, écoute, 
esprit d’équipe, travail, respect, persévérance, 
engagement, valeurs catholiques et FOI.

Les années scolaires sont très riches par les projets 
portés dans chaque classe mais aussi par les temps forts 
au niveau de l’institution de la maternelle à l’enseignement 
supérieur tels : Jeunesse et Lumières, Marianne SÉBASTIEN, 
Kito de PAVANT… C’est un véritable lien de cohésion qui 
unit les deux chefs d’établissement Madame ISSELÉ 
Premier degré et moi-même en Second degré, les 
différentes unités, les différents niveaux d’enseignement de l’institution.

Nous mettons un accent particulier pour travailler l’orientation dès le collège par :
• des conférences au Centre d’information et d’orientation, 
• un forum de l’orientation dans notre école,
• des conférences d’anciens élèves, de professionnels, 
• des stages en entreprise en 3e et en 2de, 
• un accompagnement au Salon de l’étudiant à Nîmes…,
•  une période d’immersion pour les élèves de terminales dans les établissements du supérieur : 

CAP’SUP,
• des entretiens individualisés et un suivi orientation pour chaque élève,
• des cours d’accompagnement personnalisé pour réussir sa lettre de motivation et son C.V. …
Prendre le temps de la réflexion pour son propre avenir et choisir librement son orientation, 
telles sont les clés de voûte de la réussite !

Afin de répondre à chaque besoin, nous proposons d’approfondir les connaissances par des 
options facultatives en collège : Math’Sciences, théâtre, cinéma, arts plastiques… Nous 
proposons des nouveautés en lycée pour la rentrée 2017 : LV3 en Japonais, Russe, et toujours 
Italien, Espagnol, Allemand mais encore l’option Santé Médecine de la seconde à la terminale.  
Parce que l’apprentissage de l’anglais est important nous proposons à nos élèves de passer les 
examens de Cambridge, choisir la DNL SVT en lycée pour viser la mention section Européenne 
au baccalauréat… Enfin, pour concilier sport de haut niveau et études nous avons une classe à 
horaires aménagés par niveau. 

Nous proposons également depuis avril 2017 des cours en micro lycée pour les enfants en 
phobie scolaire et sociale dans un lieu à proximité de l’Institution. 

Rendre l’élève « acteur » de sa scolarité est notre objectif. Nous nous mobilisons pour 
l’accompagner dans son cursus. Toute notre équipe reste à l’écoute.

Venir à Saint STANISLAS c’est apprendre à travailler avec constance, ténacité, bienveillance et 
enthousiasme.

Je vous présente tous mes remerciements pour cette magnifique année passée ensemble.

S. AUPHAN,
Chef d’établissement du second degré Coordinatrice de l’Institution Saint Stanislas



HISTORIQUE - ASSOCIATIONS

C’est en 1784, que notre établissement est apparu, avec la création d’une schola 
cantorum dans le grand séminaire. Les bâtiments deviennent biens nationaux à la 
révolution, et en 1824 Monseigneur Cart reconstitue un collège et encourage la 

création d’une Maîtrise pour éduquer les enfants de chœur. En 1851, la Maîtrise devient le 
Collège Saint Stanislas avec un internat important. Pendant la guerre de 14-18, notre 
Établissement abrita un hôpital. En 1980, suite à un incendie, un bâtiment plus moderne fut 
construit, et le Collège devient « Institution Saint Stanislas ». 
Le nom de notre établissement vient d’un saint polonais né en 1550 à Rostkow. Son nom 
vient du polonais « stan » qui signifie « mettre debout et de « slava », « la gloire ». De 
formation jésuite, le jeune Stanislas est porté vers la prière, la simplicité, la droiture et 
l’entraide envers les plus démunis, en particulier les prisonniers. En 1566, suite à une grave 
maladie, il fait une profonde expérience spirituelle et demande à entrer au noviciat de la 
Compagnie de Jésus. Il mourra de fièvre en 1568, à l’âge de 18 ans et fut béatifié en 1726. 
Sa joie rayonnante, sa sagesse, sa simplicité de cœur, son esprit de service et de 
bienveillance envers tous, fera de lui un modèle pour la jeunesse. Il a su, à la suite de Saint 
Ignace, « voir Dieu en toutes choses » et porter un regard d’espérance sur chacun. 
En 1992, l’Institution fête son 150e anniversaire avec la création de classes préparatoires 
d’entrée des grandes Ecoles du Cinéma et de Photographie. En 2010, la fusion avec le 
Collège du Sacré-Cœur donne un nouvel essor à l’Etablissement. Porteur de deux histoires 
singulières et riches de valeurs, c’est aujourd’hui, dans la vie des jeunes qui nous sont 
confiés que notre Communauté Éducative s’engage avec eux vers l’avenir.

2

L’A.P.E.L : L’Association 
des Parents d’Elèves
Notre rôle 
•  Établir dans l’école une ambiance chaleureuse, accueillante et 

solidaire,
•  Être un lien permanent entre les parents et les enseignants  

en partenariat avec les parents correspondants,
•  Être au service et à l’écoute des parents,
•  Représenter tous les parents,
•  Être en relation avec les responsables de notre quartier (mairie, 

paroisse),
•  Faire le lien avec l’instance départementale de représentation des 

parents (APEL du Gard) pour accéder à ses services.

Nos actions 
• Participer à la vie du projet éducatif,
•  Animer la vie de l’école par diverses manifestations,
•  Favoriser l’entraide financière, cette aide étant possible 

grâce aux bénéfices des fêtes d’école : kermesse, 
spectacle, loto, dîner des parents…

•  Informer les parents de la vie de l’institution.

L’O.G.E.C : Le rôle de 
l’Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique
L’OGEC a pour mission de donner les moyens nécessaires à la mise 
en œuvre matérielle du projet pédagogique, éducatif et pastoral de 
l’institution.

L’OGEC intervient dans les domaines suivants :
•  social et juridique, en tant qu’employeur du personnel (personnel 

administratif, éducatif et entretien, aide-maternelles) ou par les 
prestataires extérieurs (personnel de cantine).

•  économique et financier, il perçoit les contributions des familles 
et des communes et gère les dépenses.

•  gestion immobilière, pour l’entretien courant des locaux mais 
aussi leur rénovation ou leur construction qui est entièrement à la 
charge de l’OGEC.

Fonctionnement de l’OGEC :
L’OGEC doit assurer une gestion rigoureuse 
et prudente de l’institution afin de maintenir 
la contribution des familles à un niveau 
raisonnable tout en offrant un cadre de 
travail adapté aux élèves et au personnel.
Comme toute association (loi 1901), l’OGEC 
fonctionne par le biais d’un conseil 
d’administration et d’un bureau composés 
de membres bénévoles.
Les parents sont représentés par l’APEL 
dont un représentant est membre de droit. 

Les parents se forment à la communication bienveillante
« Comment parler pour que mon enfant m’écoute  

et comment écouter pour que mon enfant me parle »



Persévérance

Dynamisme

Enthousiasme

Plaisir

Tenacité
AmitiéPassion

Pardon
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Une école où l’élève apprend
Une école où l’enfant vit

Une école où l’élève grandit et s’épanouit

Eduquer à l’ART et par l’ART  
et aux ARTS.

Faire de l’école un lieu 
d’exposition et de création  

ouvert sur la cité.

Eduquer l’HOMME et TOUT 
L’HOMME.

Proposer aux enfants les 
moyens de grandir dans la Foi.

Organiser l’école selon les programmes  
officiels d’enseignement.

Former à la citoyenneté responsable par une 
communication bienveillante.

DONNER DES CONNAISSANCES ET  
UNE EDUCATION DANS UN MÊME ACTE

ÉVEILLER AU 
CONTEMPLATIF

PROMOUVOIR LE CULTUREL 
ET LE CRÉATIF

Notre école a son visage qui lui vient de son histoire. Nous en sommes heureux. 
Notre projet éducatif définit nos lignes de force et assure la cohésion nécessaire 

pour un fonctionnement harmonieux au service des enfants qui nous sont confiés.
Dans le même temps, sachons y lire la complémentarité indispensable entre 
l’acquisition du savoir dont toute école est garante et l’éducation de tout l’Etre 
dans l’inlassable recherche de la vérité et de l’amour, à la lumière de l’évangile.
L’école sanctuaire cède le pas à une école de l’échange, faisant de la classe le lieu 
de la transmission dans un espace occupé par une communauté « de chercheurs » 
en quête de sens.
Une école de l’instruction pour l’éducation, une école de l’éducation par l’instruc-
tion, soucieuse des apprentissages dans un climat de corresponsabilité et de 
solidarité. Une école où se conjugue respect de l’autre avec souci de l’Universel.
Que notre école sache alors donner aux enfants et à leurs maîtres l’envie et la 
possibilité de réinventer ensemble l’usage du temps scolaire.
Que notre école soit un lieu de vie qui par des réponses audacieuses saura relever 
les défis éducatifs des temps nouveaux.

Bigitte ISSELÉ, Chef d’établissement de l’école maternelle et primaire

Une situation privilégiée : l’Ecole dans l’institution

Le Projet d’établissement de l’école maternelle et primaire

L’ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
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L’ECOLE
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Mmes Pascale PACINI et Elsa VERGOZ-DORO  CM1

Mme Brigitte ISSELE  CE1

Mmes Céline DE LE HOYE et Diane GOUBAULT  GS

Mmes Stéphanie BERNET et Cécile ORLIAC  PS Mme Brigitte MONTAGNIER  MS

Mme Audrey AUPELLIERE  CP

Mme Samantha GOUNA  CE2

Mme Claire CASTELLE  CM2

Pascale Beauchemin 
Aide maternelle

Pauline GALLEGO 
Aide maternelle



L’ECOLE LIEU DE VIE
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Un vivre ensemble 
harmonieux.

Un lieu porteur  
de sens.

Dans un espace repensé 
où se joue la confiance, 

les enfants vivent  
des situations 

d’apprentissage  
dans la joie de vivre.



LA VIE DE L’ECOLE MATERNELLE

Une école où l’élève 
grandit et s’épanouit

Une école où 
l’élève apprend
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Se retrouver ensemble autrement 
pour apprendre à vivre ensemble.

Prise en 
compte 

des 
relations 
apaisées 

dès le plus 
jeune âge.



LA VIE DE L’ECOLE MATERNELLE

Une école  
où l’enfant vit

Une pédagogie 
spécifique pour une 

entrée en douceur dans 
le monde scolaire : 
accompagnement, 

découverte, 
expérimentation, 

manipulation.
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L’école c’est déjà et avant tout l’école  
de la vie, de la relation, où l’entraide  

et la compréhension doivent l’emporter.

Des invités de 
marque au petit 

restaurant scolaire.



LA VIE DE L’ECOLE PRIMAIRE
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Une école où 
l’élève apprend

Enseigner et éduquer 
dans un même acte.

Eduquer à l’autre, à la différence, au 
goût, au partage, à la pluriculturalité,  

à la prise de responsabilité.

Acquérir des 
connaissances et des 

compétences en sachant 
bien que « c’est par nos 

efforts que nous 
atteignons les étoiles »  

Alberto Manguel



A l’école se jouent des défis : - Une éducation globale de la personne
  - Bien vivre ensemble pour bien faire ensemble 
     - Eduquer, passion d’espérer
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Une école où l’élève 
grandit et s’épanouit

Une école  
où l’enfant vit

Poser un autre regard,  
en révélant des talents,  

en suscitant des 
motivations, en créant 

des espaces de relation.

« Tout homme est une histoire sacrée. 
L’homme est à l’image de Dieu. » 

Les Evêques de France

Classes 
chant choral

Classes théâtre

Grandir 
dans la Foi

Classes d’anglais
Cambridge

Classes orchestre
violon
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KITO DE PAVANT
Créé par Guy Bastide en 1977 à Caissargues près 
de Nîmes, Bastide Medical, dirigé aujourd’hui par 
Vincent Bastide, fait référence en matière de santé 
à domicile dans toute la France ainsi qu’en 
Belgique et en Suisse. Partenaire de Kito de 
Pavant depuis près de 3 ans, le Groupe Bastide 
Médical s’est naturellement retrouvé dans cette 
discipline proche de ses valeurs. Les valeurs 
humaines tout d’abord, l’endurance, la pugnacité, 
le courage dont fait preuve le skipper en mer et 
que l’on retrouve dans le monde de l’entreprise. 
Le gout du challenge ensuite, pour cette aventure 
extraordinaire où l’homme et la machine affrontent 
des conditions extrêmes tout en respectant 
l’environnement. Et bien sûr, l’innovation et la 
recherche médicale, indispensables à l’évolution 
du Groupe ! Le bateau Bastide Otio est un 
laboratoire où des études scientifiques ont pu être 
menées, notamment sur le sommeil.
Le Groupe avec l’aide de médecins reconnus, 
apporte toute son expertise au marin dans sa 
préparation physique.
Ainsi durant la course du Vendée Globle, le Dr 
Bertrand de La Giclais (Médecin spécialisé dans 
les Pathologies du Sommeil au centre du sommeil 
d’Annecy-Argonay), a pu mettre en corrélation 
l’importance du positionnement du corps et d’un 
sommeil réparateur, à l’aide d’une bannette 
spécialement créé pour le skipper lorsqu’il se 
trouve en conditions extrêmes.
C’est une étude sur les plaies et cicatrisation qui 
sera menée sur la prochaine course de Kito le 5 
Novembre prochain : la Transat Jacques Vabre !
Menée par le Dr Olivier Mares (Médecin - 
Chirurgien en orthopédie, traumatologie et 
chirurgie du rachis au CHU de Nîmes), cette étude 
visera à apporter les solutions les plus efficaces 
pour soigner les blessures en navigation.
Plus qu’un partenariat, Bastide Medical et Kito de 
Pavant, naviguent vers le même cap !





12

LE COLLEGE

6e A

5e A

6e C

5e C

6e B

5e B

6e D

5e D
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4e A

3e A

4e C

3e C

4e B

3e B

4e D

3e D



LE COLLEGE
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Pour les élèves du 
collège
•  Dans chaque enseignement, les professeurs 

dispenseront au cours de l’année des heures 
d’accompagnement personnalisé.

•  D’autres heures nous permettrons de travail-
ler en effectif réduit. Nos axes prioritaires 
concerneront trois matières :

1.  Mathématiques : Soutien et approfondis-
sement,

2.  Français : Soutien et travail d’expression 
orale,

3.  Anglais : Soutien et approfondissement 
avec un accompagnement pour permettre 
aux élèves de se présenter aux examens de 
Cambridge.
Les examens de Cambridge English visent 
à :
-  Motiver les enfants dans leurs apprentis-

sages de l’anglais, étape par étape.
-  Donner un but concret et lui permettre de 

mesurer son niveau par rapport aux 
standards internationaux.

Chaque étape de certification permet 
d’accéder sereinement dans le niveau 
supérieur avec un diplôme reconnu par de 
nombreuses écoles ou universités et par la 
plupart des employeurs.
(Le passage de l’épreuve des examens de 
Cambridge sera payant.)

•  EPI : Enseignements pratiques 
interdisciplinaires 

Dans le cadre de la réforme les enseignants 
travailleront des projets selon des axes de 
travail choisis et des croisements disciplinaires 
privilégiés selon les thèmes suivants :
- Corps, santé, bien-être et sécurité,
- Culture et création artistiques,
- Information, communication et citoyenneté,
- Langues et cultures de l’antiquité,
- Langues et cultures étrangères / régionales,

- Monde économique et professionnel,
- Sciences, technologie et société,
-  Transition écologique et développement 

durable.

Option Latin
Un enseignement de complément sera 
accessible à ceux qui souhaitent approfondir 
l’apprentissage des langues anciennes, à 
raison d’une heure en classe de 5e, de deux 

heures en classe de 4e et en classe de 3e.

Option bilangue
Dès la 6e les enfants peuvent bénéficier de 
l’apprentissage d’une 2e langue : allemand ou 
espagnol.

Classe à horaires aménagés
Tout élève ayant un entrainement sportif 
intensif ou un suivi médical pourra bénéficier 
de l’accès à cette classe. L’emploi du temps 
sera établi afin de laisser sortir les élèves le 
plus tôt possible dans la journée.

Pour les élèves  
du cycle 4  (De la 5e à la 3e)

Options facultatives 2017-18
Projet théâtre cinéma
(Groupe à effectif réduit)  
1h30 tous les 15 jours
Ce projet vise à développer la créativité ainsi 
que le parcours artistique et culturel des 
élèves.
Cela permettra aux élèves de s’ouvrir à leur 
environnement culturel grâce à la pratique et à 
nourrir leur parcours.

Le mélange permet l’enrichissement des deux 
langages ; cinématographique et théâtral. 
Nous souhaitons proposer aux élèves de 
travailler des pièces de théâtre contemporain 
ainsi que du théâtre d’improvisation en 

empruntant les techniques issues du cinéma : 
le cadrage, la lumière, le montage. Nous 
apprendrons à faire ressentir l’influence du 
théâtre sur le cinéma, notamment à travers la 
direction d’acteur ou le travail sur les 
dialogues.

Le théâtre est un art vivant, humain, qui 
permet une relation directe avec le public. 
Cette option permettra aux collégiens du cycle 
4 de s’ouvrir simultanément à plusieurs 
champs artistiques. Le théâtre peut aider à 
surmonter certains troubles comme des 
troubles du langage ou des inhibitions.

Objectifs de cet atelier :
- Faire travailler la mémoire

- Maîtriser son souffle et sa voix

- Travailler sa posture et ses gestes

-  Occuper harmonieusement l’espace de la 
scène avec son corps

-  Jouer devant un public visant à dépasser le 
meilleur de soi-même

-  Identifier les différents métiers du cinéma

Projet math’sciences
(Groupe à effectif réduit)  
1h30 toutes les semaines
Ce projet vise à approfondir le travail dans 
trois matières :

1. Mathématiques

2. Sciences de la vie et de la terre

3. Sciences physique/chimie

Chaque semaine par alternance, l’élève 
travaillera une matière dans le cadre de cette 
option.
Cet atelier sera dispensé par des professeurs 
qui interviennent en lycée. Cet enseignement 
supplémentaire visera à renforcer les 
connaissances des jeunes, leur permettra de 
mieux s’orienter et déterminer leur choix en 
lycée.

3e E
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Activité yoga
Ateliers de découverte autour du yoga et de la relaxation
Depuis le 20 Avril, l’établissement propose aux élèves et adultes de l’institution, une 
initiation au yoga et à la relaxation, les jeudis de 16h à 17h30 dans le gymnase du 
collège.
Hélène Rey, professeur de yoga, diplôme international Shivananda, invite les 
participants à partager avec elle les bienfaits de cette philosophie indienne afin de 
cultiver l’harmonie du corps et de l’esprit grâce à la méditation, des exercices physiques 
et respiratoires.
Les bienfaits du Yoga sont actuellement indéniables tant au niveau de la concentration, 
de la détente, d’une meilleure estime et connaissance de soi, des rendements scolaires, 
de la gestion du stress et d’une meilleure qualité de vie, et bien sûr, de garder une 
excellente forme physique.
Présentées de façon amusante, les séances introduisent les postures par le jeu et 
l’imaginaire (avec les sons et les mouvements des animaux par exemple) tout en 
permettant d’apprendre à respirer correctement et de se familiariser à la relaxation.
Les exercices, en plus d’annuler les effets nocifs des mauvaises postures et des 
tensions accumulées, agissent activement sur la musculation. Ils stimulent également 
la respiration et améliorent la circulation d’énergie à travers l’organisme.
Ces séances qui connaissent un succès grandissant, apportent à tous un moment de 
détente et de convivialité. Une invitation à renouveler l’initiation dès la rentrée 
prochaine.

Atelier lecture
Lecture au soleil 
Une nouvelle cour, des fauteuils au soleil, des couleurs 
gaies, des caisses remplies de livres posées sur des 
tables basses.
Des sourires apaisés, une ambiance chaleureuse 
pour un moment de lecture, de culture et surtout de 
plaisir sur le temps méridien.

Premiers secours
Une formation aux premiers secours est proposée aux élèves des classes 
de 3e afin de leur permettre d’obtenir le Certificat de Compétences de 
Citoyen de Sécurité Civile de niveau 1 (PSC1). 
L’objectif est de les sensibiliser à la prévention et à l’apprentissage des 
gestes de premiers secours. 
Ce certificat atteste leur aptitude à prévoir les risques et à réaliser les 
gestes élémentaires de secours aux personnes en situation de détresse 
physique. Cette formation est une composante du livret scolaire unique.

Sophrologie
La sophrologie est un ensemble de 
techniques reposant sur des interactions 
entre le corps et le mental. Sa pratique 
repose sur des exercices qui font intervenir 
la respiration, la relaxation, la visualisation 
positive et l’activation corporelle.
Elle invite, à partir des sensations ressenties 
dans le corps, à restaurer puis renforcer 
l’état naturel d’équilibre. Elle développe les 
capacités de la personne à trouver le calme, 
évacuer ses tensions physiques et 
émotionnelles, quel que soit l’environnement, 
à partir de ses propres ressources.
Son action sur des situations concrètes, 
dans plusieurs champs d’application (gestion 
du stress, préparation aux examens, 
compétitions sportives, renforcement de la 
confiance en soi …) la rend particulièrement 
attractive pour associer bien-être et 
performance au sein des contraintes de la 
vie des jeunes.

Activités diverses
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Sortie au restaurant « Le Menphis »
12 & 15 décembre 2016
Dans le cadre des cours d’Anglais du 1er 

trimestre, nos élèves des classes de 4e ont 
étudié la restauration américaine et pour 
clôturer l’année en beauté, nous sommes 
allés au restaurant Le Memphis à Nîmes, 
un « dîner » américain typique, il fallait 
bien goûter en personne à ce dont on 
avait traité en cours ! Nos élèves ont pu 
savourer de copieux hamburgers ou 
hotdogs, pancakes, brownies, milkshakes et 
autres spécialités américaines, dans une ambiance authentique aux couleurs des années 
50-60 et pour l’occasion des Fêtes de Noël, un décor sur le thème de « La Reine des 
Neiges ». Nos élèves sont repartis le sourire aux lèvres… et le ventre bien plein !
Nous remercions particulièrement M. ARMAND Benoît – le gérant du restaurant – ainsi 
que toute son équipe de leur chaleureux accueil pour la quatrième année consécutive.
Merci également à tous les professeurs accompagnateurs.

Atelier Théâtre
Le projet Théâtre de l’établissement 
pour cette année scolaire a été 
récompensé par le Conseil Général 
dans la catégorie « Artistes au 
collège ». 
Grâce aux subventions octroyées, 
les élèves de 5e A et de 3e E partici-
pent depuis le mois de mars à un 
Atelier Théâtre au Collège. 
Christel CLAUDE, comédienne et 
metteur en scène professionnelle, 

intervient en partenariat avec le « Télémac Théâtre » une heure par semaine dans 
chaque classe. 
Cette intervention comporte des temps d’apprentissage servant à la confiance en soi, 
la respiration, la gestion du corps et de la voix et intègre aussi des temps de travail sur 
des extraits étudiés en classe avec leur Professeur de Français.
Nos apprentis comédiens jouent des scènes des « Fourberies de Scapin », de Molière 
pour les 5e A et d’« Antigone », de Jean Anouilh pour les 3e E : quelle satisfaction de voir 
se révéler de véritables talents ! 
Grâce à cet Atelier Théâtre, les élèves révèlent leur propre potentiel créatif et 
s’épanouissent dans cette activité artistique valorisante.

Remise des diplômes du brevet 2016
Vendredi 27 janvier 2017 à 18h00, les anciens élèves des classes de 
troisième de l’Institution Saint Stanislas étaient conviés avec leur famille 
à une cérémonie de remise des Diplômes du Brevet des Collèges.
Les élèves se sont vus remettre par leurs anciens professeurs principaux 
leur diplôme du Brevet et leur relevé de notes.
Ce fut un joli succès pour l’établissement, avec 82 mentions sur 112 
candidats, 21 mentions Très Bien, 18 mentions Bien et 43 mentions Assez 
Bien.
C’est la deuxième année consécutive que se tient cette cérémonie, 
mettant à l’honneur les élèves et leur réussite scolaire. C’était également 
l’occasion pour tous de se retrouver et de se remémorer l’année scolaire 
passée.
La soirée s’est achevée autour d’un verre de l’amitié et de galettes des 
rois de la Pâtisserie Noailles.

Activités diverses

Soirée des 3e et remise des prix des années collège

Saint Patrick
Les élèves se sont mis au vert le vendredi  
17 mars 2017 pour fêter la Saint Patrick dans 
leurs cours d’Anglais. De nombreuses activités, 
différenciées par niveaux, ont été proposées 
ainsi que des jeux avec des bonbons (tous verts 
bien sûr pour l’occasion) et des petits prix à 
gagner. Un beau moment de partage.
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Canada/Etats-Unis
Après avoir étudié pendant les deux premiers trimestres de l’année l’histoire 
et la civilisation du Canada et des Etats-Unis d’Amérique, 31 élèves de 4e sont 
partis pour les vacances de Pâques 2017 visiter Québec, Montréal, Toronto, 
Niagara et New York.
Les jeunes sont tombés sous le charme de ces grandes villes et en sont 
revenus enchantés.
Le dossier de travail de l’an prochain aura pour thème l’Ouest Américain, et le 
voyage de Pâques 2018 permettra, entre autres, de découvrir Las Vegas, Los 
Angeles et San Francisco.

Barcelone
Séjour à Barcelone du 12 au 16 Mars 2017
40 élèves de 4e et 3e ont séjourné à Barcelone accompagnés 
de 4 professeurs de l’établissement du 12 au 16 mars.
Au programme : Le musée Théâtre de Salvador Dali, Las 
Ramblas, le marché de la Boqueria, le Parc de la Ciudadela, 
la Sagrada Familia, le Paséo de Gracia, la Casa Mila d’Antonio 
Gaudi, le musée Picasso, le musée des Sciences, le Pueblo 
Espagnol, le musée Olympique sur la colline de Montjuïc, 
l’Aquarium de Barcelone et le Naturapark . Un voyage 
agrémenté d’un petit tour à la plage et un parcours en 
Accrobranche. 
Un séjour enrichissant sur le plan humain et culturel.

17

Séjours culturels et pédagogiques
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Allemagne
Voyage en Forêt Noire du 18 au 23 avril 2017
35 élèves, de la 5e à la Première, en provenance de 2 établissements différents, Bellevue à 
Alès et ST Stanislas à Nîmes, ont pu, découvrir la ville de Fribourg, au cœur de la Forêt 
Noire, où se mêlent traditions et modernité. Traditions de l’horlogerie, les fameuses 
« Kuckucksuhren » et de la cristallerie, modernité par le choix écologique qu’a fait la ville 
de Fribourg : quartier Vauban, cité solaire. D’autres excursions étaient également prévues : 
balade vers la Cascade de Triberg, promenade en bateau sur le lac glaciaire du Titisee et 
journée à Europa Park, un des plus grands parcs d’attractions du monde. Les élèves étaient 
hébergés dans des familles qui les ont chaleureusement accueillis, et qui leur ont fait 
découvrir l’habitat rural et quelques spécialités culinaires.
Culture, écologie et riche expérience de la vie de groupe avec un bel échange entre les 
élèves des deux Etablissements – un séjour réussi !

Voyage à Chester
Les élèves de sixième A et C de l’institution Saint Stanislas sont partis à 
Chester et au Pays de Galles du 19 au 23 mai. Les familles d’accueil 
nous ont fait part du bon comportement de nos élèves. Entre une partie 
de golf et une entrevue avec un centurion Romain leur faisant revivre les 
temps de l’empire, nos élèves ont admiré les magnifiques paysages 
Gallois. Outre un jeu de rôle dans le somptueux château de Conwy, les 
élèves sont entrés dans le pub Cavern où les Beatles ont joué pour la 
première fois. Sans nul doute, ce séjour hors du commun restera 
inoubliable.

Angleterre
23 élèves de 6e B et D sont partis en Angleterre du 19 au 24 mai 2017.
Au programme, découverte de la capitale avec Big Ben, les Chambres 
du Parlement, l’Abbaye de Westminster, Trafalgar Square, Picadilly 
Circus, Chinatown, Covent Garden, la Relève de la Garde au Palais de 
Buckingham, la Tour de Londres avec les Joyaux de la Couronne, les 
momies égyptiennes du British Museum, les grands dinosaures du 
Natural History Museum, les personnages de cire de Madame Tussaud’s 
et le Parc Harry Potter. Un séjour dans les familles anglaises pour 
découvrir leur mode de vie ainsi que la découverte de Cambridge et ses 
universités.

Séjours culturels et pédagogiques
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Du 03 au 10 Avril 2017, 32 élèves de l’institution ont pu découvrir le berceau 
de la démocratie, accompagnés de 3 enseignants.
Athènes, Nauplie, Epidaure, Mycènes Olympie, Delphes et les Iles Saroniques, 
un voyage unique qui marquera à jamais les années d’étude à Saint Stanislas. 
Un voyage riche de sens où la beauté des paysages, la richesse de la culture 
et les traditions ont permis à nos élèves d’acquérir à l’ombre des colonnes, 
savoir, plaisir et convivialité.

La méditerranée, la Grèce et les Iles

Tutorat  
lycée-collège
Intervention par les lycéens dans 
toutes les classes de collège « Agir 
face au Harcèlement ».

Journées d’Intégration
Afin de favoriser une cohésion de groupe, en début d’année scolaire, nous 
proposons à tous les niveaux de collège et lycée une journée « Hors 
Institution ». Grâce à ce temps privilégié, les élèves créent une véritable 
synergie propice au travail par l’échange entre pairs.

Journée d’intégration au collège

Journée d’intégration au lycée
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Plusieurs actions dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation 
sont mises en place au sein de l’institution.
-  Forum de l’orientation avec plus de 20 métiers représentés, plus de 20 

écoles venues présenter les différentes possibilités qui s’offrent aux jeunes 
de 3e, Secondes et Terminales.

-  Conférences de Poursuites d’Études pour les élèves de 1re. Intervention par 
Monsieur SERRIERES, Directeur du CIO.

-  Ateliers découverte au Centre d’Information et d’Orientation pour les élèves 
de 4e et 3e.

-  Tests d’Orientation proposés par Mme DICHE (Cadre d’Orientation de 
l’Institution, référente à la D.D.E.C). C’est tout un suivi individualisé et un 
accompagnement que l’on propose aux jeunes.

-  Stages en entreprises pour les élèves de 3e, 2 jours en novembre et 3 jours 
en février. Ces deux temps permettent deux hypothèses pour le deuxième 
stage : Poursuivre dans la même entreprise afin d’approfondir la période 
d’observation, ou changer d’entreprise afin de découvrir une deuxième 
activité professionnelle.

Notre objectif : rendre l’élève acteur de ses choix, par des actions 
d’immersion dans le monde professionnel.

Le but : favoriser les échanges concrets, la communication claire en mettant 
à leur portée l’information mais surtout les expériences pour amorcer chaque 
projet professionnel comme il se doit !

FORUM D’ORIENTATION

à l’institution
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Le 28 Février 2017, jour de Mardi Gras, les élèves du 
Collège, Lycée et Post Bac ont fêté le Carnaval au sein 
de l’établissement.
Les jeunes ont revêtu dès 8h leurs costumes afin 
d’agrémenter cette journée de quelques moments 
insolites : photos de groupes, en individuel et même aux 
Jardins de la Fontaine pour les élèves de 6e A .
Dans la matinée, dans chaque classe, des élèves ont été 
élus afin de participer au défilé des costumes les plus 
originaux, recherchés ou insolites de l’après-midi.
A l’issue de cette présentation des prix ont été décernés 
par un jury composé d’enseignants et personnels 
éducatifs, aux trois premiers élèves de chaque niveau 
(Bon d’achat, places de cinéma et cornets de bonbons).
Malgré le mauvais temps, les élèves n’ont pas hésité à se 
montrer dans leurs plus beaux atours afin de sortir un 
peu de la routine et des cours magistraux.

CARNAVAL
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LE LYCEE GENERAL

2nde 1

1ère B

2nde 3

Term L

2nde 2

1ère C

1ère A

Term S
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Enseignements d’exploration

Arts visuels
Cinéma-audiovisuel 
Cette option permet aux élèves de se constituer une 
culture cinématographique et audiovisuelle à travers 
l’exploration d’œuvres qui leur sont familières ou 
étrangères tant sur le plan historique qu’artistique.
Cet axe vise également à développer la réflexion 
critique de l’élève par rapport aux images à travers 
des exercices d’analyse filmique et de mise en 
pratique du langage cinématographique. Ces travaux pratiques 
amènent les élèves à décrypter et à fabriquer des images.
Le parcours pratique conduit l’élève à se familiariser avec la création 
artistique par l’approche de différentes techniques d’écritures 
(scénario, découpage technique, story-board) et de réalisation (stop 
motion, prise de vues réelles). 
La réalisation de courts films place les élèves dans les conditions 
d’un tournage favorisant ainsi le travail en équipe et la responsabilité 
de l’élève vis-à-vis du projet collectif. 
L’option peut être poursuivie en classes de première et de terminale.

Arts Plastiques
Cet enseignement favorise la culture personnelle de l’élève, 
grâce à la découverte d’artistes du patrimoine local et 
international. Il permet aussi de (re)découvrir un large éventail 
des techniques de création par les diverses propositions de 
travail effectuées en classe ; dessin, peinture, construction 
photographie, modelage, approche scénographique et autres 
expérimentations plastiques actuelles (photographie, vidéo).
Chaque année, les élèves inscrits, bénéficient de visites 
guidées dans de grandes institutions muséales (Carré d’Art de 
Nîmes ou musée Fabre de Montpellier) et peuvent aussi 
participer au voyage pédagogique organisé autour d’un 
programme artistique et culturel dense.

Sciences et Laboratoire
L’objectif de cet enseignement est de rendre l’élève autonome et 
lui permettre d’exprimer sa créativité. Le but des séances est la 
résolution de problèmes à travers des études de cas et des 
activités en groupe. Les thèmes abordés : Utilisation des 
ressources de la nature (travail sur le traitement de l’eau, les sels 
minéraux, le pH, la distillation d’eau de mer et les conservateurs) 
et enjeux énergétiques contemporains (travail sur la biomasse, le 
volant d’inertie, pile-accumulateur-superconducteur, inertie 
thermique, matériaux à changement de phase).

CITEC
Les élèves de seconde en 
enseignement d’exploration ont 
accès à l’option CITEC (Création 
et Innovation Technologique). 
Cette option leur permet de 
présenter le Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique en fin d’année scolaire. Diplôme qui 
valide un niveau d’initiation à la culture scientifique et 
technique dans le domaine de l’aéronautique et du 
spatial. Au programme 1h de cours par semaine et en 
pratique 1 heure (2 séances d’1/2h) de vol à l’Aéroclub 
de Nîmes. Sous la haute surveillance du moniteur l’élève 
fait décoller, voler et atterrir l’avion…

Littérature et société
Littérature et société est un 
enseignement d’exploration qui permet 
de trouver un équilibre entre les lettres 
et les sciences humaines. Il montre aux 
élèves l’intérêt, l’utilité sociale et la 
diversité des débouchés d’une 
formation humaniste en favorisant la 
capacité à rechercher, à hiérarchiser et 
à exploiter les informations, à les 
synthétiser, à les traduire pour les 
communiquer sous forme de débats, 
exposés ou reportages. 

Santé et Social
Cet enseignement d’exploration 
propose de découvrir les liens entre 
la santé et le bien-être social ; 
d’aborder la préservation de la 
santé de la population et de la 
protection sociale ; d’explorer les 
métiers du médical, du paramédical 
et du social par le biais d’activités 
de recherche menées par les 
élèves.

MPS
L’enseignement d’exploration « méthodes et 
pratiques scientifiques » permet aux élèves de 
découvrir différents domaines des SVT et des 
mathématiques.
Cet enseignement révèle le goût et les aptitudes 
des élèves pour les études scientifiques. Il initie 
les élèves à la démarche scientifique dans le cadre d’un projet. Pour atteindre ces 
objectifs, différents thèmes sont proposés comme science et aliments, ou science 
et investigation policière.
Cet enseignement d’exploration vise à développer les compétences suivantes : 
• savoir utiliser et compléter ses connaissances ;
•  s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite, 

orale, observable, numérique) ;
 •  raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer ;
 •  communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.

Sciences Economiques et Sociales 
Enseignement obligatoire
Cet enseignement permet de découvrir de nouveaux champs disciplinaires 
que sont l’économie et la sociologie. A partir de grandes problématiques 
contemporaines, les élèves acquièrent des méthodes de travail et des 
techniques spécifiques : recherches documentaires, statistiques, études de 
cas, enquêtes, analyses de documents, élaboration d’hypothèses, utilisation 
de l’outil informatiqe et d’internet.

Second enseignement 
au choix :
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1ère ST2S Term ST2S

Intégration ST2S
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Conférence santé
ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social),

un bac qui prépare à la poursuite d’études !!
Parmi les bacs technologiques, le bac ST2S aborde les questions de 
bien-être social et de santé publique. Il est tourné vers l’analyse des 
besoins des populations et des réponses apportées. Ces enseignements 
sont fondés sur des cas concrets et des questions de société, mais 
aussi sur des activités de recherche, menées par les élèves eux-
mêmes.
C’est aussi l’enseignement de la « biologie et physiopathologie 
humaine », discipline clé qui aborde l’anatomie et le fonctionnement de 
l’appareil humain.

L’accès à la classe de première ST2S est possible pour tout lycéen 
ayant suivi une classe de seconde générale ou technologique. Un 
enseignement d’exploration « Santé Social » est proposé aux élèves en 
classe de seconde.

Les débouchés :
•  Les formations paramédicales (formations d’infirmier, d’ergothéra-

peute, les BTS Diététique, Esthétique Cosmétique, Analyse de biologie 
médicale, le DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique, …) ;

•  les formations sociales (formations d’assistant de service social, 
d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, …) ;

•  des BTS (pour certains en voie de restructuration) :
- BTS Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social
-  BTS Economie sociale et familiale, diplôme de Conseiller en 

économie sociale et familiale
•  les formations universitaires dont le DUT Carrières sociales.

PCS1
Les élèves de Terminale ST2S 

sont formés pour obtenir 
l’Attestation de prévention et 

secours civiques de niveau 1, 
nécessaire pour s’inscrire au 

concours d’infirmier.

Notre établissement est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage dans la 

catégorie A du versement hors quota.

La taxe d’apprentissage est une ressource essentielle pour notre institution. 

Chaque versement est important pour contribuer à l’amélioration et au 

développement des moyens performants en matériel pour nos élèves.

Nous remercions infiniment toute entreprise qui fait confiance à l’institution par 

la redirection de cette taxe à notre attention :

notre numéro SIRET est 775 913 189 00012  

et notre numéro établissement UAI est 0300083 C

TAXE D’APPRENTISSAGE
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Théâtre
Iphigénie 
de Racine, pièce jouée le 18 août 1674 à Versailles et le 
27 mai 2016 à St Stanislas.

L’histoire :
Pâris, fils du roi de Troie – Priam – a enlevé Hélène, l’épouse 
de Ménélas – Roi de Sparte et frère d’Agamemnon  –. Tous 
les chefs grecs sont réunis à Aulis et attendent les vents 
favorables pour partir en expédition contre Troie. Or, le devin 
Calchas a révélé à Agamemnon que les dieux exigent de lui 
qu’il sacrifie sa fille, Iphigénie, faute de quoi la flotte grecque 
restera bloquée au port.
Agamemnon est enfermé dans un cruel dilemme : obéir à la 
raison d’état ou bien écouter la raison de son cœur ? Que 
va-t-il décider ?

Telle est la pièce en cinq actes de 1792 vers, à laquelle les 
élèves de troisième, seconde et première ont joué au 
coucher du soleil dans la Cour de l’Institution.
C’est sur cette pièce, empreinte d’ironie tragique, 
que nos élèves acteurs ont régalé les 450 
spectateurs qui assistaient à la représentation 
d’Iphigénie sous les frondaisons de l’Institution.
Merci infiniment à cette belle équipe théâtrale 
pour son implication sans faille qui restera 
longtemps gravée dans les mémoires.

Hernani
Un vent d’innovation, de créativité et d’enthou-
siasme souffle sur les élèves de 3e, seconde et 
première de notre Institution. Une pièce mise en 
scène avec pour objectif le plaisir des mots 
conjugué au plaisir des planches.  

Langues 
proposéesAnglais, Espagnol, Allemand, Italien, Nouveauté en 2017 :Russe et Japonais

Préparation  
aux examens  Cambridge et Toeic

En première et terminale :

Enseignements facultatifs : 

• Arts Plastiques, Cinéma-audiovisuel, LV3.

En Terminale :
Enseignements de spécialité :

• L : DGEMC, Langue renforcée, Arts Plastiques

• ES : Mathématiques, sciences politiques

• S : Physique , Mathématiques, SVT .

DNL
Dans le cadre de la Section Européenne mise en place au Lycée, les 

Sciences de la Vie et de la Terre sont proposées en tant que 

Discipline Non Linguistique (DNL) en classe de Seconde, Première et  

Terminale.

Il s’agit de maitriser les différents types de communication langagière en S.V.T en 

anglais : écouter et lire, s’exprimer oralement, écrire sur des sujets scientifiques, 

prendre part à un débat, échanger et travailler en groupe, interagir avec les autres 

élèves.
En fin de classe de Terminale, l’élève peut obtenir la « Mention Européenne » qui 

valorise le diplôme du baccalauréat et le dossier scolaire.

DNL
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Micro lycée
EXPÉRIENCE INNOVANTE pour les élèves en phobie 
scolaire et sociale.
Des professeurs donnent des cours à l’extérieur de 
l’institution, dans une salle à deux minutes à pied.
Ainsi, l’appréhension de la foule, des regards des 
autres élèves, disparaît.
Dans une atmosphère calme, propice au travail, 
chaque élève progresse à son rythme, vers sa 
réussite au BAC.
Un atelier de sophrologie permet d’apprendre les 
techniques pour réussir un examen oral.
Cette expérience est une réussite puisqu’elle a 
redonné le goût à des élèves d’apprendre, de se 
retrouver, et d’envisager un avenir vers le BAC.
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Révisions Bac
Mémoriser de la réussite, mémoriser du bonheur
L’Institution Saint Stanislas a organisé un stage de révisions intensif pour ses 
élèves des classes de terminale afin de favoriser leur réussite au bac. Ce stage 
s’est effectué dans le cadre reposant de la maison d’accueil des Montfortins à 
Notre Dame de la Gardiole où les élèves ont pu évacuer le stress pour arriver dans 
les meilleures conditions possibles dans les épreuves du bac. Les équipes 
pédagogiques se sont mobilisées au cours de cette semaine pour ce rite de 
passage et ont partagé avec leurs élèves un temps fort pour finir les années lycée.

Option Santé Médecine
« Tu souhaites faire des études de médecine, 
de santé ? »
Nous proposons une option dès la classe de seconde pour te 
préparer aux concours P.A.C.E.S. 
En partenariat, avec une Pépa Médecine, nos objectifs sont :
- Acquérir des méthodes de travail
-  Préparer à la bonne compréhension des cours en 

visioconférence
- S’entraîner sur de nombreux QCM
- Apprendre à prendre des notes
-  Approfondir les matières suivantes : Mathématiques, 

Physique, Biologie, Anatomie
-  Assister à des conférences pour découvrir tous les métiers 

liés à la médecine.

Nouveautés 2017-2018

Accueil

Ecoute
Accompagnement

Epanouissement
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Remise diplôme BAC

Réussite
Le bal promo
Ambiance festive, dans la cour de l’institution Saint-Stanislas : à quelques jours des 
premières épreuves du baccalauréat, les élèves se sont détendus, le temps d’une soirée 
et du fameux bal de fin d’année du lycée. 
Plus de 180 participants, dans un établissement décoré pour l’occasion. 

Avec pour thème l’élégance et avec la présence, d’un DJ, d’un photographe et de vigiles 
professionnels, sous le regard bienveillant des professeurs et parents de l’APEL, les 
élèves ont pu se régaler des pizzas confectionnées par le pizzaiolo Milo installé pour 
l’occasion dans la cour de l’établissement. Dans la plus pure tradition américaine, la 
soirée s’est achevée avec l’élection du roi et de la reine du bal.
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CINECOM CAFPAC

PREP’ARTS

PREP’Arts c’est sur le modèle des classes préparatoires 
traditionnelles : une trentaine d’heures de cours hebdomadaire, 
des khôlles, des devoirs surveillés, mais aussi une initiation à 
la pratique audiovisuelle et photographique, un programme 
hebdomadaire de projections, des propositions de stages.

PREP’Arts c’est un protocole d’accord avec l’université pour 
qu’indépendamment de sa réussite aux concours, chaque 
étudiant ait la possibilité de poursuivre son cursus dans 
l’enseignement supérieur. 

Préparation aux concours d’entrée à la 
F.E.M.I.S., à L’E.N.S. Louis lumière en 
section cinéma, à L’I.N.S.A.S. de Bruxelles, 
à l’I.A.D. de Louvain, aux formations 
universitaires de second cycle spécialisées 
dans l’audiovisuel : S.AT.I.S., E.S.A.V., 
I.S.B.,…

PREP’Arts c’est une structure 
équipée pour la réalisation et la 
post-production audiovisuelle, 
la diffusion audiovisuelle et 
multimédia.



29

La structure PREP’Arts fonctionne 
selon un protocole d’accord avec 
l’université Vauban de Nîmes. Les 
étudiants qui réussissent leur 
parcours valident deux années de 
licence en lettres modernes.

Préparation aux concours d’entrée à 
l’E.N.S. de photographie d’Arles, à 
L’E.N.S. Louis lumière en section 
photographie, à l’école des Gobelins 
ou à l’H.E.A.D. de Genève en 
photographie.

Spécialisation en cinéma et Audiovisuel
- Histoire du cinéma
- Analyse Filmique
- Ecriture audiovisuelle
- Culture Technique Audiovisuelle
- Technique de réalisation

Spécialisation en photographie
- Histoire de la photographie
- Culture Technique de la photographie
- Prise de vue photographique
- Traitement de l’image photographique
- Encadrement des projets individuels des étudiants

Spécialisation en Histoire de l’Art
- Histoire et Géographie (spécialité)
- Histoire de l’art (spécialité)
- Culture générale

Un programme d’enseignement conçu selon deux grands axes :
-  Un tronc commun autour du développement et de l’approfondissement des 

compétences fondamentales et de la culture générale des étudiants.
-  Des enseignements théoriques et pratiques dans chacune des spécialisations 

proposées : Le cinéma et l’audiovisuel, la photographie, l’histoire de l’Art.  
L’enseignement en tronc commun : Français/Littérature, Philosophie, Histoire et 
géographie, Maths, Physique, Histoire de l’Art, Musique et Anglais.



L’ASSOCIATION SPORTIVE
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Les élèves qui ont envie de pratiquer une activité sportive en 
plus des cours obligatoires d’EPS peuvent se tourner vers 
l’Association Sportive (AS) de l’institution Saint Stanislas qui 
propose une découverte ou un approfondissement des activités, 
Badminton, Cross, Tennis de Table, Volley-Ball ou Musculation, 
encadrées par les professeurs d’EPS de l’établissement.

Pleinement intégrée au projet d’établissement, l’Association 
Sportive participe à l’animation de la vie scolaire et à la réussite 
des élèves en s’articulant autour de trois pôles : Compétition, 
Promotionnel et Responsabilisation.

La motivation des élèves est basée sur plusieurs facteurs : Une recherche 
de convivialité, un besoin de bien être et de santé, une envie de pratiquer 
une activité en compétition.
L’Association Sportive est affiliée à l’Union Générale du Sport de 
l’Enseignement Libre (UGSEL) qui fédère les associations de tous les 
établissements privés sous contrat.
L’A.S est un lieu de perfectionnement dans des activités choisies, mais aussi 
un lieu de détente, de rencontre et de développement personnel pour tous 
les élèves de l’établissement.

Section Badminton
Du 27 au 29 mars 2017, 3 élèves (Gabrielle, Alexandre et Sami respectivement 
scolarisés en classe de 1re S , 5e et 3e) ont participé aux championnats de France 
UGSEL de Badminton qui se déroulaient à Granville, dans la Manche. 
Les premières performances n’ont pas permis à nos jeunes athlètes de se 
qualifier pour les finales mais ces échanges intenses physiquement et 
émotionnellement, ont été riches humainement et sportivement.

La cohésion, l’entente et la solidarité ont été génératrices de moments forts, 
sympathiques et certainement inoubliables…
N’ayant plus de match à jouer, le lendemain a été consacré à la découverte du 
Mont Saint Michel sous un beau soleil !

Visite de l’Abbaye, promenade dans les ruelles, déjeuner dans une crêperie… 
une journée sous le signe de la détente et de la découverte.
Bravo à Gabrielle, Sami et Alexandre pour leur investissement et leur attitude 
exemplaire tout au long de ce séjour.
Bravo aussi pour leur engagement et leur fair-play à la fin de chaque rencontre, 
victoire comme défaite, dans la joie comme dans la déception, dans le respect 
et l’humilité.

C’est pour vivre tout cela que l’on fait du sport !
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30

Rencontre sportive inter-établissement 
Le mardi 9 mai, des élèves de 4e ont 
participé à une rencontre sportive au 
stade Marcel ROUVIERE. Cet 
événement organisé et piloté par la 
Ville de Nîmes réunissait 13 collèges 
du Gard. Les élèves de chaque 
établissement se sont affrontés sur 
différentes activités sportives. 
L’équipe représentant le collège, 
composée de 6 filles et 5 garçons, a 
débuté la journée par un tournoi de 
handball suivi d’une course de 

natation en relais. Après une pause repas bien méritée, l’après-midi s’est concentrée 
autour des épreuves d’athlétisme : course de vitesse, saut en longueur, lancer de poids. 
Enfin un cross regroupant tous les participants a clôturé la journée. 
Les élèves ont su faire preuve de cohésion et ont profité pleinement de cette journée 
placée sous le signe de la convivialité et de l’échange entre collégiens gardois. Sportifs à haut niveau

Réussite sportive et scolaire
Par la mise en place d’emplois du temps aménagés, 
l’institution offre la possibilité à des jeunes du 
second degré, de suivre de façon intensive leurs 
entraînements et de participer à des compétitions 
régulièrement.  
Les équipes pédagogiques suivent ces jeunes dans 
leur réussite scolaire et les soutiennent dans leur 
activité, en prenant en compte leur rythme sportif.

Thomas (1re S) : Volley-Ball Enzo (Tle ES) : Rugby

Océane (1re S) : Rock

Lou (3e) et Guillaume (1re S) : 
Tir à l’Arc

3131

Juliette (3e) : natation 
400 mètres 4 nages

Samuel, Denis et Raphaël  
(4e) : Natation 4 nages

Romain (3e) : Football

Gabrielle (1re S) : 
Natation 

synchroniséeRomane (5e S) : Basket

Gabriel (Tle S) : Rugby

Lilly, Lisa, Louise, Romane (4e) : Natation

Mélissa (4e) : 
Gymnastique 

Artistique

Tristan (1re S) : Cyclisme



PROJET D’ANIMATION PASTORALE 

Le 16 Décembre les 
élèves de 3e B ont 
remis au responsable 
de la croix rouge les 
dons récoltés pour les 
personnes en 
difficultés et sans 
domicile fixe.

En référence à l’Évangile, notre projet éducatif vise à éduquer, 
former et promouvoir la personne humaine dans toutes les 
dimensions de sa vie : physique, intellectuelle et spirituelle. 
Par son Projet d’Animation Pastorale, l’Institution offre à 
chaque jeune la possibilité de développer ses talents, de 
grandir en relation avec les autres, le monde, son intériorité et 
Dieu dans le respect des consciences.

Action de solidarité de classe de 3e

Actions d’entraide, de découvertes 
d’associations et d’ouverture au monde ...

Le projet d’Animation Pastorale, porté par une équipe de bénévoles, 
le prêtre accompagnateur, et encadré par l’Adjoint en Pastorale, 
propose des temps de discussion en petits groupes d’élèves, des 
temps de formation humaine, des temps de partage, de célébration, 
des rencontres, de spiritualité et d’accompagnement dans la foi 
chrétienne. 

Opération 
« la main tendue » 
Suite à une rencontre des élèves de 
terminales avec Madame Roussillon, 
bénévole à la Croix Rouge, responsable 
de la Maraude sur Nîmes, une opération 
de solidarité s’est mise en place dans 
notre Institution pendant le temps de 
l’avent. Rappelons que la maraude est 
un dispositif qui permet d’apporter un 
repas chaud, une écoute bienveillante 
aux personnes en précarité ou sans 
domicile fixe, sur des lieux précis de 
Nîmes. Des bénévoles assurent ce 
service tous les jours de l’année. 
Les terminales avec leur professeur de 
cinéma, Mme Hermossilla ont organisé 
une collecte de denrées alimentaires, de 
vêtements et de produits d’hygiène. 
L’ensemble de ces dons a été remis au 
Président de la Croix Rouge, lors d’une 
fête du partage, préparée et animée par 
les jeunes et les adultes de l’Établis-
sement. 
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Opération « Voix libres »
Avec la venue de Marianne Sébastien et des membres de son association 
« Voix Libres » pendant le temps de Carême, c’est tout notre Établissement 
qui a vécu 48H au rythme de la Bolivie, en prenant conscience du drame 
des enfants des mines dans ce pays et dans d’autres régions du monde. 
Donner la possibilité à ces enfants de recevoir une éducation scolaire et 
permettre à leurs familles de subvenir à leurs besoins par le prêt de 
microcrédits et la création d’emplois, est le challenge donné par cette 
association et relevé par nos élèves. « Un bol de quinoa » et une vente de 
produits du pays ont permis de récolter des fonds pour permettre à cette 
association de continuer son œuvre. 
Par le chant et le témoignage, Marianne Sébastien a permis d’ouvrir nos 
horizons aux dimensions de la terre et du cœur. Merci pour son dynamisme 
et la passion qui l’anime et qu’elle partage avec tous dans la joie.  

Pèlerinage diocésain  
à Lourdes
Du 3 au 7 avril 2017, 12 collégiens de 5e et 8 
lycéens ont participé au pèlerinage diocésain 
à Lourdes. Expérience inoubliable pour nos 
lycéens qui se sont mis au service des 
personnes handicapées. Ils ont pu aussi 
découvrir le lieu du sanctuaire et vivre des 
temps de fraternité avec les autres jeunes 
présents. Quant aux cinquièmes, ce 
pèlerinage a été pour eux l’occasion de faire 
leur retraite de profession de foi avec la 
présence discrète et vivifiante de Marie, 
Notre Dame de Lourdes.
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Confirmation
Après 3 jours de retraite à Notre Dame des Neiges en Ardèche, 
6 élèves de notre établissement, avec des élèves de Saint Jean 
Baptiste de la Salle, ont été confirmés par Monseigneur Wattebled, 
samedi 10 juin à l’église Saint Joseph de Nîmes. 
Une élève de 1re ST2S, quant à elle, a reçu le Baptême, la 1ère 
Communion et la confirmation avec ses camarades. En Avril 
dernier, elle avait participé avec 8 autres lycéens au 
pèlerinage diocésain de Lourdes, au service des 
personnes malades ou handicapées. 

Profession de Foi
21 jeunes de 5e ont fait leur profession de Foi, en 
présence de leur famille et de la Communauté 
chrétienne de Saint Stanislas, le dimanche 21 mai 
en l’église Saint Paul. Le Père Lappas, notre prêtre 
accompagnateur a donné aussi la 1ère Communion 
à une dizaine d’élèves de primaire et quelques 
élèves de secondaire.  

Un espace convivial, où chacun peut venir se détendre, jouer, 
discuter et se ressourcer ….

Rencontre avec  
Monseigneur Wattebled
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LES LOCAUX

Le gymnase

Labo

Mercredi après-midi cuisine pour 
les élèves internes de l’institution : 
Fabrication de cookies.

L’internat est ouvert aux élèves de collège 
et lycée. Les chambres aménagées pour 
accueillir les élèves de 1 à 4, offrent un 
espace particulier à chacun avec, lit, 
bureau et armoire.
A partir de la rentrée 2017, l’étude du soir 
sera faite par des professeurs afin de 
soutenir les élèves dans leur réussite 
scolaire.
Le mercredi après-midi, le chef de la 
restauration prévoit régulièrement des 
ateliers pâtisseries. Des sorties aux 
musées, Jardins de la Fontaine, rythment 
ces temps.
Des activités en fin de journée en 2016-
2017 ont été proposées : Zumba, Chant, 
Basket.
Des soirées à thème ciné-club, carnaval, 
crêpes, sont prévues régulièrement avant 
chaque vacances.
Dans un esprit convivial et familial, les 
deux maîtresses d’internat, Valérie et 
Véronique, accompagnent chaque jeune.

L’internat

Le CDI



RESTAURATION

Chers parents,

L’objectif principal de Scolarest au sein de l’Institution Saint 
Stanislas est d’allier plaisir, équilibre alimentaire et exigences 
réglementaires. 

Nous œuvrons au quotidien pour proposer à vos enfants des 
recettes qui mettent en avant les richesses de nos régions, les 
produits de saison car le goût, la découverte et l’éducation 
alimentaire sont notre obsession. Le self et la cafétéria sauront 
aussi dans ce cadre-là apporter de la variété aux envies des 
plus grands.

Des animations culinaires, toujours dans cet esprit de diversité 
et en collaboration avec l’Institution, viennent également 
rythmer tout au long de l’année cette école des saveurs.

Notre équipe, en place depuis plusieurs années, est 
constamment à l’écoute des enfants et sait pouvoir créer cette 
relation personnalisée, conviviale, tant appréciée.

Enfin, à Scolarest nous prenons très à cœur notre rôle 
environnemental, sommes conscients des enjeux écologiques 
liés à notre activité de restaurateur et sensibilisons chaque 
jour les enfants sur l’importance d’agir durablement pour leur 
planète de demain !

L’Equipe Scolarest
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Nous remercions 
M. Boudjema  

pour son soutien






