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TITREÉDITORIAL UN PEU D’HISTOIRE

Madame, Monsieur, Cher élève,

Tous nos élèves viennent au sein de notre 
Institution emblématique, pour vivre les 
cours en favorisant l’entraide, le respect de 
l’autre, la fraternité, l’altruisme qui se 
conjuguent en parfaite harmonie dans un 
cadre qui associe bienveillance et fermeté.

L’Institution Saint Stanislas met tout en oeuvre pour assurer un 
enseignement rigoureux et riche en propositions.

Deux thèmes seront abordés au cours de l’année 2020-2021 :
« L’altérité, un voyage vers l’autre » et « Qui est mon prochain?».

Plusieurs témoins, parrains, connus et reconnus au niveau 
international, interviennent sur différentes problématiques tout au 
long de l’année pour enrichir les parcours, les visions et donner de 
l’Espoir.

Par les nombreuses actions, chaque élève est amené à s’ouvrir aux 
autres tant à petite échelle qu’au niveau international par des projets 
caritatifs, des sorties pédagogiques, des séjours culturels et 
linguistiques. Notre situation géographique privilégiée, nous permet 
d’accéder aux différents sites de notre somptueuse ville de Nîmes 
pour le plus grand bonheur de nos élèves et de leurs professeurs !

Une place importante est réservée aux Arts : cinéma, théâtre, arts 
plastiques, musique, mais aussi au pôle scientifique avec notamment 
l’option « sciences médecine » en lycée.
Les enseignements économiques, littéraires et linguistiques (Classes 
bi-langue dès la sixième, Examens de Cambridge, Section 
Européenne au lycée, spécialité L.L.C.E. au lycée avec un 
approfondissement en oralité, option Japonais...) visent à offrir un 
maximun de possibilités qui seront des atouts, par cet éventail de 
choix, propices à un épanouissement personnel afin de préparer un 
bel avenir professionnel.

Le numérique a pris du sens lors du confinement. C’est un outil au 
service de la pédagogie et nous avions déjà amplifié son 
développement avec des classes iPads, des classes d’iPads mobiles 
et plusieurs salles informatiques dont une équipée d’iMac. L’usage du 
numérique dans le strict cadre pédagogique et professionnel permet 
d’initier et de comprendre les limites juridiques de le toile.

Les animateurs en pastorale proposent un accompagnement dans la 
Foi pour préparer aux sacrements sur la base du volontariat.
Selon les niveaux, tous les élèves suivent un enseignement de culture 
religieuse, d’éducation affective, relationnelle et sexuelle ou de 
formation humaine.

Nous nous réjouissons du taux exceptionnel de 100% de réussite au 
bac et au brevet en 2020. L’Institution Saint Stanislas, dynamique, 
ouverte sur l’autre, riche d’enseignements spécifiques dans plusieurs 
domaines pour des parcours «sur mesure», vous accueille pour 
partager la vie de l’Institution et tous ses moments forts.

Au plaisir de vous accueillir, sous les auspices de Notre Dame de 
l’Institution qui est là pour veiller sur chacun d’entre nous,

S.AUPHAN,
Chef d’établissement du second degré

Coordinatrice de l’Institution Saint Stanislas

Chers parents, 

De l’euphorie de pacotille…
« Vivre intensément ! » est devenu le leitmotiv de l’homme 
moderne. Une sorte d’hyperactivité compulsive dans 
laquelle le moindre « blanc » génère la peur de se 
retrouver avec soi-même. Peu importe le sens pourvu 
qu’on ait l’intensité et surtout la sensation ! 

D’où le goût et la fascination pour l’exploit, l’excitation maximale des sens, les 
sports extrêmes, les records, voire la violence. Il faut descendre le Mont Blanc 
dans un tonneau, n’ouvrir son parachute qu’à quelques mètres du sol, plonger 
à cent mètres sous l’eau en apnée. Il faut surtout risquer la mort pour ce qui ne 
vaut pas la peine d’être vécu, se dépasser pour aller nulle part, passer le mur 
du son de l’inutile et monter le vide en épingle. Voilà qui est vivre pleinement 
dans les sortilèges de l’existence !
Dans ce raz de marée sensoriel, le plaisir barbouille notre vie de rapides 
couleurs fluorescentes ! Embrasement d’un feu de papier, sans chaleur ni 
durée. Paillettes.
Et nos petits pendant ce temps ?
Ils sont en sécurité. La Mère Marketting s’en occupe. Des petits comme des 
grands.
La Mère Marketting sait faire. C’est elle qui habille, nourrit, désaltère, chausse, 
coiffe, équipe tout un chacun, elle qui le barde d’électronique, le monte sur rollers, 
vélo, scooter, moto, trottinette. C’est elle qui le distrait, l’informe, le branche, le 
place sous transfusion musicale permanente et le disperse aux 4 coins de 
l’univers consommable. C’est elle qui l’endort, qui le réveille et, quand il 
s’assied en classe, c’est elle qui vibre au fond de sa poche pour le rassurer : je 
suis là, n’aie pas peur, je suis là, dans ton téléphone ! Et pendant ce temps 
nous, parents, courons après cette génération du « T’es où ? » car gare ! si nous 
les perdons dans les turbulences du zapping !
STOP ! 
L’univers n’est pas à consommer, il est à comprendre. Il est à vivre. 
A force d’agitation, plus personne ne donne aux jeunes de conseils avisés, 
respectueux et intelligents. Qui donc remplira les cases restées vides alors que 
la modélisation et la transmission des valeurs font encore partie du métier de 
parent et de celui d’enseignant ?

Je vous invite
… à la Sagesse pour notre temps

avec cette réflexion de R.W. Emerson (1803-1882) : « Je suis plein de 
reconnaissance pour toutes les joies ordinaires. »
Les joies ordinaires rejoignent les petits bonheurs. Ce sont eux, pourtant, qui 
touchent à l’essentiel.
Notre société de consommation s’ingénie à inventer sans cesse une multiplicité 
de plaisirs factices et euphorisants destinés à maintenir un état d’alerte 
émotionnelle : du bonheur en boîte.
Transmettons à nos enfants la joie de vivre, l’enthousiasme sur les vraies 
choses de la vie. Ainsi nous engendrerons l’altruisme, la sérénité, et 
l’épanouissement du meilleur de leur être : la transformation de soi qui permet 
de mieux transformer le monde.
Chers parents, l’enfant sera ce que ses parents feront de lui. C’est l’amour 
qu’ils lui donneront et les limites qu’ils lui fixeront qui lui permettront d’accéder 
à sa propre liberté. Ses maîtres le feront aussi grandir en intelligence. Le défi 
de l’école est bien parallèlement, d’apprendre à apprendre, d’apprendre à se 
construire, d’apprendre à vivre en frères, d’apprendre à être et d’apprendre à 
devenir. 
Que l’école soit ambitieuse pour les enfants, exigeante, généreuse et audacieuse. 
Chers parents, vous aussi soyez ambitieux pour vos enfants, terriblement 
exigeants, et abondamment généreux. Simplement. 
Je vous renouvelle, chers parents, et amis, l’expression de mes dévoués 
sentiments et à vos enfants tous mes souhaits pour une année belle, réussie et 
aimante.

Brigitte ISSELE, 
Chef d’établissement du Premier Degré

Institution Saint Stanislas

1784. C’est à cette date qu’apparaît notre établissement avec la création d’une schola cantorum (écoles de 
chantres, fondée à Rome, selon la tradition, par le Pape Sylvestre 1er, au début du IVe siècle) dans le grand 
séminaire.
Les bâtiments deviennent bien nationaux à la Révolution.

1824. Monseigneur Cart reconstitue un collège et encourage la création d’une Maîtrise pour éduquer les enfants 
de chœur.

1851. La Maîtrise devient le Collège Saint Stanislas proposant en plus de l’enseignement, un internat 
important.

1914-1918. Pendant la guerre, notre établissement abrita un hôpital.

1980. Suite à un important incendie, un bâtiment plus moderne fut 
construit et le Collège devint « l’Institution Saint Stanislas».

 

1992. L’Institution fête son 150e anniversaire et crée cette même année, des classes préparatoires d’entrée aux 
grandes Écoles de Cinéma et de Photographie.

2010. Cette date marque la fusion avec le Collège du Sacré-Cœur donnant ainsi un nouvel essor à notre 
Établissement.
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.

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 meurt de fièvre en 1568, à l’âge de 18 ans et est 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.
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NOS ASSOCIATIONS

Les élèves souhaitant pratiquer une activité 
sportive en plus de cours obligatoires peuvent 
s’inscrire à l’Association Sportive (A.S.) de 
l’Institution Saint Stanislas, qu’il s’agisse 
d’une démarche de découverte ou d’approfon-
dissement d’une activité, encadrée par les 
professeurs d’EPS de l’Institution.

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 3 pôles, Découverte, 
Compétition et Responsabilisation, les 4 activités 
régulières, Badminton, Volley-ball, Musculation 
et Tennis de table, 2 activités occasionnelles, 
Cross et Raid.

L’A.P.E.L. : L’Association des Parents d’Elèves

Bureau de l’APEL
Présidente : Sandra FELICIO

apelststanislas.nimes@gmail.com
Site internet : www.apel.fr

L’A.P.E.L .est une association représentant les parents d’élèves au sein de l’établissement Saint Stanislas 
et auprès des instances de l’Enseignement Catholique et des pouvoirs publics, tant au niveau communal  
que départemental, régional ou national. 

Participe à la vie 
de l’établissement en 

contribuant à son 
dynamisme : 

organisation du loto, 
vide grenier, bal collège 

et bal lycée, 
carnaval ...

Avec le parents 
correspondants, 

être le relais entre 
les enfants, les 
parents et les 
enseignants

Etre à l’écoute
 et au service de 

tous les parents et 
de tous les élèves
et les représenter

L’A.P.E.L. apporte un service à 
l’établissement et offre un lien constant 
avec les parents :
•  en proposant des animations tout au 

long de l’année : ventes diverses 
(chocolats de Noël..), présence aide et 
conseils durant les manifestations 
organisées dans l’Institution (bal de 
l’établissement, carnaval ...).

•  des parents correspondants sont 
présents dans chaque classe pour 
l’année scolaire : ils assurent ainsi un 
lien permanent entre les familles et les 
enseignants.

•  le responsable de l’A.P.E.L. a également 
un rôle d’interlocuteur et peut devenir 
médiateur entre l’établissement et les 
familles.

•  l’association est en lien direct avec 
l’A.P.E.L. du Gard afin de solliciter entre 
autre, des bourses et des financements 
pour notre Institution.

En tant que famille votre adhésion à l’A.P.E.L. 
aide à financer des projets menés au sein de 
l’établissement (achats de matériel pédagogique, 
numérique, ou plus spécifique comme un 
défibrillateur...).
L’adhésion comprend également un abonnement 
à Famille & Éducation (magazine bimestriel).

Collabore  
aux projets  

de l’établissement 
et participe  
au projet  
éducatif

Favorise
 l’entraide financière

rendue possible grâce 
aux cotisations annuelles 

des parents à l’APEL,   
et aux bénéfices  
des différentes 
manifestations

L’O.G.E.C. : L’organisme de Gestion de l’Enseignement catholique

L’O.G.E.C. est une association mise en place par l’Enseignement Catholique pour être au service d’un établissement 
d’enseignement en lui donnant une existence juridique et une personnalité morale. L’O.G.E.C. regroupe des 
bénévoles.

C’est l’une des 3 composantes institutionnelles de tout établisssement catholique d’enseignement, aux côtés de l’Autorité 
de Tutelle et du Chef d’établissement nommé par cette dernière.
Constitué en association de loi 1901, il exerce ses responsabilités au service du Chef d’établissement dans les 4 domaines 
suivants :

• il est l’employeur des personnels non enseignants,
•  il est l’interlocuteur des administrations et organismes : administration fiscale, conseils régional et départemental, 

municipalité, compagnies d’assurances, banques et organismes de crédit, etc
•  il assure le contrôle de gestion en concertation étroite avec le chef d’établissement et valide le budget annuel de 

fonctionnement proposé par le chef d’établissement.
•  il apporte conseil et assistance en matière de gestion administrative et financière au chef d’établissement ainsi que 

pour tout ce qui concerne la sécurité, la sauvegarde et le développement du patrimoine mobilier et immobilier de 
l’établissement et assure ainsi l’adéquation des moyens aux objectifs.

L’O.G.E.C. est animé par un Conseil d’Administration. 

L’A.S. : l’Association Sportive

L’Association sportive de l’Institution Saint Stanislas propose 
différentes activités dans le cadre de L’U.G.S.E.L.

(Union Générale du Sport de l’Enseignement Libre), qui ont lieu le 
mercredi après-midi.
Elle regroupait cette année 95 inscrits dont 78 collègiens et 17 lycéens, 
répartis sur 4 activités différentes :

 • Badminton,     • Volley-ball,  • Musculation    • Tennis de table.

À cela s’est ajouté la participation aux Cross pour les volontaire.
Cette année 22 élèves ont participé au cross départemental de Vestric 
et 9 se sont qualifiés au Cross régional de Langogne le 13 novembre 
dernier.
L’A.S. est un lieu de perfectionnement à travers des activités 
choisies. Mais l’objectif visé est également l’épanouissement de 
l’enfant en conjuguant sport et études, réussite scolaire et 
sportive.
C’est aussi un lieu de rencontre et de développement personnel 
pour les élèves de l’établissement.

FOCUS sur .... l’A.S. Volley Ball  
L’activité Volley Ball gérée par l’UGSEL Gard a organisé 5 tournois  
et nos équipes ont participé au Championnat Départemental de 
Volley Ball. Généralement un tournoi de Beach Volley est organisé 
en fin d’année, mais celui-ci a dû être annulé suite à la crise 
sanitaire.

Les résultats cette année ont cependant été très positifs et l’objectif 
pour l’an prochain est de se qualifier pour les Championnats 
Régionaux de Volley Ball. 

A.S. BADMINTON

A.S. VOLLEY BALL

CROSS & RAIDS
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NOTRE L’ÉCOLE : Présentation

Persévérance
Dynamisme

Enthousiasme
Plaisir

Tenacité
Amitié

Passion
Pardon

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

Une situation privilégiée : l’Ecole dans l’institutionUne situation privilégiée : l’Ecole dans l’institution

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE ET PRIMAIREMATERNELLE ET PRIMAIRE
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L’ÉCOLE

8

Mme Sabine DOUAIS CM1

Mme Brigitte ISSELE CE1

Mmes Cécile ORLIAC - Céline DE LE HOYE GS

Mmes Stéphanie CARBALLAL-BERNET - Cécile ORLIAC TPS-PS Mme Brigitte MONTAGNIER MS

Mme Géraldine DIOT CP

Mme Christelle RICHAUD CE2

Mme Sophie LABBE CM2

Mme Brigitte ISSELE  ...................Chef d’établissement
Père Paul  LAPPAS  ...................Chargé de la pastorale école
Mme Marion TABUSSE  ...............Secrétaire et personnel d’éducation
Mme Rose WIGGLESWORTH .....Anglais
Mme Isabelle DUBOIS  ...........Chant

M. Marc CORNELISSEN  .......................Musique
Mme Catherine SIORAT  ..........................Musique
Mme Mica HANEN – TelQuel  ..................Théâtre
Mme Nadine MOUGENOT  ......................Théâtre
M. Jimmy GIOLITTI – OBC Nîmes  ........Badminton

L’ÉCOLE LIEU DE VIE

Un vivre ensemble Un vivre ensemble 
harmonieux.harmonieux.

Un lieu porteur  Un lieu porteur  
de sens.de sens.

9

Dans un espace repensé Dans un espace repensé 
où se joue la confiance, où se joue la confiance, 

les enfants vivent  les enfants vivent  
des situations des situations 

d’apprentissage  d’apprentissage  
dans la joie de vivre.dans la joie de vivre.

Réception des nouveaux locaux.Réception des nouveaux locaux.



LA VIE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
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Une école où 
l’élève apprend

PRISE EN COMPTE DES PRISE EN COMPTE DES 
RELATIONS APAISÉES RELATIONS APAISÉES 
DÈS LE PLUS JEUNE DÈS LE PLUS JEUNE 

ÂGE.ÂGE.

Une école où l’élève 
grandit et s’épanouit

SE RETROUVER SE RETROUVER 
ENSEMBLE AUTREMENT ENSEMBLE AUTREMENT 

POUR APPRENDRE À POUR APPRENDRE À 
VIVRE ENSEMBLE.VIVRE ENSEMBLE.

11

Une école  
où l’enfant vit

Une pédagogie Une pédagogie 
spécifique pour une spécifique pour une 

entrée en douceur dans entrée en douceur dans 
le monde scolaire : le monde scolaire : 
accompagnement, accompagnement, 

découverte, découverte, 
expérimentation, expérimentation, 

manipulation.manipulation.

DES INVITÉS DE MARQUE AU PETIT DES INVITÉS DE MARQUE AU PETIT 
RESTAURANT SCOLAIRE.RESTAURANT SCOLAIRE.
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LA VIE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

ACQUÉRIR DES ACQUÉRIR DES 
CONNAISSANCES ET CONNAISSANCES ET 

DES COMPÉTENCES EN DES COMPÉTENCES EN 
SACHANT BIEN QUE « SACHANT BIEN QUE « 

C’EST PAR NOS EFFORTS C’EST PAR NOS EFFORTS 
QUE NOUS ATTEIGNONS QUE NOUS ATTEIGNONS 

LES ÉTOILES » LES ÉTOILES »   
ALBERTO MANGUELALBERTO MANGUEL

Une école où 
l’élève apprend

ENSEIGNER ET ENSEIGNER ET 
ÉDUQUER DANS UN ÉDUQUER DANS UN 

MÊME ACTE.MÊME ACTE.

EDUQUER À L’AUTRE, À LA EDUQUER À L’AUTRE, À LA 
DIFFÉRENCE, AU GOÛT, AU PARTAGE, DIFFÉRENCE, AU GOÛT, AU PARTAGE, 

À LA PLURICULTURALITÉ,  À LA PLURICULTURALITÉ,  
À LA PRISE DE RESPONSABILITÉ.À LA PRISE DE RESPONSABILITÉ.

POSER UN AUTRE REGARD,  POSER UN AUTRE REGARD,  
EN RÉVÉLANT DES TALENTS,  EN RÉVÉLANT DES TALENTS,  

EN SUSCITANT  EN SUSCITANT  
DES MOTIVATIONS,  DES MOTIVATIONS,  

EN CRÉANT DES ESPACES  EN CRÉANT DES ESPACES  
DE RELATION.DE RELATION. Classes orchestre

violon

A L’ÉCOLE SE JOUENT DES DÉFIS : - UNE ÉDUCATION GLOBALE DE LA PERSONNE
  - BIEN VIVRE ENSEMBLE POUR BIEN FAIRE ENSEMBLE 
     - EDUQUER, PASSION D’ESPÉRER

13

Une école où l’élève 
grandit et s’épanouit

Une école  
où l’enfant vit

Classes chant choral

La Communication  
bienveillante s’apprend

« TOUT HOMME EST UNE HISTOIRE SACRÉE. « TOUT HOMME EST UNE HISTOIRE SACRÉE. 
L’HOMME EST À L’IMAGE DE DIEU. » L’HOMME EST À L’IMAGE DE DIEU. » 

LES EVÊQUES DE FRANCELES EVÊQUES DE FRANCE



L’ÉCOLE DÉPARTS
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LE CHŒUR ET L’ORCHESTRE DES ENFANTS  LE CHŒUR ET L’ORCHESTRE DES ENFANTS  
DE L’ÉCOLE PRIMAIREDE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Les temps forts de l’année 2019/2020 : 
17 décembre 2019 : concert de Noël – Eglise St Paul - Nîmes

25 juin 2020 : Concert de fin d’année en intra – Coiur de l’école Saint Stanislas

Deux entités qui 
naissent dans l’école,  

accueillent, 
progressent ensemble, 

s’enrichissent mutuellement, 
constituent aujourd’hui un projet fort de l’école dans l’Institution.

Ces enfants chantent et jouent
pour le plaisir, 

pour la joie d’être ensemble et de partager, 
pour s’ouvrir au message évangélique.

Les chants qu’ils interprètent nous parlent 
de Foi partagée et proclamée, 

de Paix et de Fraternité, 
d’Espérance et d’Amour.

15

Nous souhaitons également une 
agréable retraite à Mlle Corine 
NEGRE, professeur d’histoire 
géographie au sein de notre 
Institution, depuis plus de  
30 ans, ainsi qu’à M. Fabrice 
BERTRAND, gérant de 
Scolarest, et les remercions 
pour leur investissement tout 
au long de ces années passées 
à Saint Stanislas.

30 ANNÉES moins UNE... DÉPART de Mme Brigitte ISSELÉ

Le 2 juillet dernier, l’Institution Saint Stanislas disait au revoir à Mme Brigitte ISSELÉ, chef d’établissement de l’école 
maternelle et primaire, qui s’apprêtait à prendre sa retraite.
Entourée des ses élèves, de leurs parents, de Mme Sophie AUPHAN, des professeurs de l’école ainsi que ceux du 
second degré, des personnels de l’O.G.E.C., Mme Brigitte ISSELÉ était également accompagnée d’amis fidèles.
L’émotion était palpable, les esprits nostalgiques. Cependant la soirée fut placée sous le signe de la convivialité, 
avec des témoignages émouvants, les chansons des enfants, des fleurs et de l’amitié.

Chers parents, chers élèves, chers collègues, chers amis, Madame, Monsieur,

Jamais les crépuscules
Ne vaincront les aurores
Etonnons-nous des soirs
Mais vivons les matins 

(G. Apollinaire)

C’est bien dans l’Espérance des jours à venir que je m’adresse à vous aujourd’hui.
Cette vie est parfois une vallée de larmes mais je veux surtout parler de la vie lorsqu’elle est vallée de roses !
Dans ce monde où règnent trop souvent l’ironie, la dérision, l’agressivité, la contestation…
Je préfère me nourrir d’admiration.
D’admiration pour l’Homme, pour la vie, pour les œuvres.
J’ai aimé les rentrées du matin, les chants à Marie, les grands yeux des élèves surpris dans leurs apprentissages, 
le partage du goûter collectif en maternelle, les cris joyeux dans la cour de récréation, la vie en abondance, les 
dessins trop colorés, les « merci maîtresse », les superbes pages de dictées, les chants des choristes, les 
violonistes concentrés sur l’instrument, les longues et difficiles poésies dites avec éloquence, les représentations 
théâtrales, la joie d’apprendre des enfants, les « nounours » sur la rampe d’escalier, les doudous des petits, les 
filles dans leur tablier « framboise écrasée », les garçons maladroits mais tellement sympathiques…
J’ai aimé les parents supporters, les parents reconnaissants, les parents fragiles, les parents respectueux, les 
parents chercheurs, les parents facilitateurs, les parents indécis, les parents confiants, les parents attentionnés, 
les parents heureux ! 
Merci à tous ceux qui vivent le jour présent comme un cadeau, dès le matin. 
Ils sont alors une source pour  tous les autres.
Pour progresser, j’ai osé… passer à la Prière pour naître à l’humanité.
Chaque fois, dans le printemps d’une humanité ressuscitée, j’ai tenté d’entrer dans la pratique de l’Evangile : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14, 6). Dieu, fidèle compagnon de voyage, dans les moments de 
grâce infinie comme dans la solitude de certains événements de la mission, prend soin de l’aventure de tous…
Pour progresser, j’ai souvent compté sur mes propres forces. Dans les arts martiaux j’ai puisé une extraordinaire 
énergie, la constance, la ténacité, la loyauté, la force de vaincre, le respect de l’autre. 
Hormis la technique ce qui m’a intéressée dans l’art martial, ce sont les rituels qui ouvrent sur le sacré. C’est 
cette dimension qui permet de s’inscrire dans la durée. C’est l’étude du Yin et du Yang où chaque chose a 
besoin de son contraire et où chacune a besoin de l’autre pour exister. 
Les valeurs de cet art relèvent profondément du domaine éducatif dans l’exigence du cadre éducationnel choisi.
Ceci ne m’a jamais quittée.
Je garderai présente l’image d’une école belle,  joyeuse, où la vie est vécue en abondance.
Dans quelques jours… les portes de l’école se fermeront. 
Tous nos élèves partiront et emporteront leurs espérances, leurs prières, leurs appréhensions, leurs émotions, 
leurs amitiés, leurs souvenirs. 
Toutes nos vies ne sont que passages entre différents lieux d’appartenance, d’apprentissage, de cultures.
La mission de l’école n’est pas d’ériger des murs de méfiance pour protéger les classes mais de bâtir des ponts 
de confiance pour les faire se rejoindre et construire l’Alliance, message de la Bonne Nouvelle de l’évangile. 
Durant toutes ces années, j’ai œuvré sans relâche et veillé à l’unité de l’équipe éducative au service des enfants 
et du Bien Commun. Ensemble, nous avons été des passeurs.  Nous avons ouvert des chemins et montré que 
la traversée était possible. C’est une équipe au service qui a accompagné et qui a donné l’envie et la force de 
construire. 
Bien plus que des transmetteurs, ensemble nous avons été des passeurs de savoirs, de culture, des passeurs 
de compétences, des passeurs d’humanité… Eduquer Passion d’Espérer.
Y sommes-nous parvenus ? 
Au moment de quitter mon poste de chef d’établissement, je souhaitais vous adresser, chers parents, un 
message de remerciements pour la qualité de nos relations, pour votre disponibilité, pour votre soutien 
indéfectible à l’école. J’ai souvent ressenti auprès de chacun la volonté de faire au mieux malgré les exigences 
que nous vous « infligions ». Mon Merci est tellement sincère. 
Un merci particulier à ma collègue, Mme Sophie AUPHAN. Pour l’Amitié. Pour les heures de travail, pour les 
échanges fructueux, discrets et rassurants. Pour notre volonté commune de recentrer la réflexion sur la réussite 
de l’élève et de toutes les personnes dans l’Institution.
Je remercie les équipes OGEC et APEL de l’Institution. Mme Sandra FELICIO, présidente de l’APEL pour son 
écoute et sa présence discrète et bienveillante. M. Jean-Marc RUBIO, président de l’Organisme de Gestion 
pour sa compétence et sa disponibilité. Remerciements sincères à son équipe forte et solidaire. 
Je me permets des remerciements particuliers à tous les personnels éducatifs et administratifs de l’établissement 
et je voudrais leur dire toute mon entière estime.
A l’équipe éducative de l’Ecole Maternelle et Primaire, j’adresse des remerciements sincères.
Je les remercie chacune de leur confiance qui fut pour moi le moteur pour exercer au mieux les missions qui 
nous ont été confiées. 
Je souhaite leur dire très simplement, que j’ai admiré, au-delà de la finesse d’analyse des situations, de leur 
puissance de travail, de leur capacité d’adaptation, de leur sens de l’intérêt des élèves de l’école, leur capacité 
à faire vivre positivement et joyeusement l’école au quotidien.
A vous tous, petits et grands élèves…
Vos rires, vos mots, vos chants, vos questions, vos disputes, vos observations, vos merveilles, vos fragilités… 
me manqueront et jamais je n’oublierai ce « Merci Maîtresse ! » répété tant de fois au quotidien avec toujours 
cette si touchante spontanéité.
Merci à tous mes amis, que je ne peux nommer ici, mais auxquels j’aurai plaisir à dire de vive voix combien ils 
m’ont été précieux dans les moments de joie, de recherche, de doute, de réflexion, dans le partage des 
événements douloureux ou exceptionnellement beaux.
Enfin, je souhaite affirmer devant vous le très grand honneur et la fierté que j’ai eu de servir l’Institution Saint 
Stanislas, durant 30 années… moins une.
Vers vous, chers parents, professeurs et collègues, élèves, amis, tous mes sentiments dévoués et profonds.

Nîmes, le 19 Juin 2020
Brigitte ISSELE, Chef d’établissement Ecole Maternelle et Primaire



ORGANIGRAMME PASTORALE
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.

Dans le cadre de la Pastorale, l’Institution St Stanislas propose aux élèves de 4e, 3e et 
2nde des temps d’accompagnement afin de les aider dans leur cheminement, leur 
construction et leur croissance humaine :

 -  en répondant aux questionnements liés à leur âge.
 -  en éclairant leur conscience pour les aider à faire des choix libres et responsables. 
 -  en travaillant sur « l’estime de soi » dans le but de mieux s’orienter.

Pour les élèves de 4e, sont abordées les questions liées à l’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle (E.A.R.S.) ; l’objectif étant de les faire grandir dans « la maîtrise 
de soi », la gestion de leurs émotions et de leurs pulsions … mais aussi de révéler en 
chacun leurs aspirations profondes au beau, au bien et au vrai.

Pour les élèves de 3e, des séances de formation humaine s’organisent sous forme de 
débats sur des sujets comme le regard des autres, le harcèlement, les addictions, 
l’intériorité, les relations parents/enfants….

Pour les élèves de 2nde, des ateliers d’estime de soi sont proposés pour leur permettre 
de mieux se connaître (émotions, besoins, capacités, valeurs, rêves …) et donc de mieux 
s’orienter. 

Dans la continuité de cette formation, un point « écoute et accompagnement » 
sur la pause méridienne est mis en place dans le but :
-  de poursuivre et approfondir leur réflexion en individuel,
-  de permettre aux jeunes qui en ont besoin de poser des mots sur d’éventuels maux,
- de libérer la parole,
-  de mettre de la distance par rapport à ce qu’ils vivent parfois de difficile,
-   de déceler d’éventuelles souffrances (harcèlement…), de relayer si besoin auprès  

de la famille et/ou de renvoyer à des professionnels compétents (psychologues, 
médecins…). 

Cette fonction est tenue par Mme Guilhemine CHAUME, formée à l’écoute 
et à l’accompagnement.

Les élèves de la classe de 1ère S.T.2.S. 
ont organisé la 4e édition de l’opération 
LA MAIN TENDUE.
Il s’agit d’une collecte destinée aux 
personnes en grande précarité.
La collecte s’est déroulée du 2 au 
19 décembre sur l’ensemble de 
l’Institution. Les dons ont été 
redistribués à Nîmes par le Samu 
social de la Croix Rouge.

Mme  BEAUCHEMIN  .................................................Assistante Maternelle
Mme  CASTILLO  ....................... Technicienne et responsable des surfaces
M.  CHABER  .......................................................... Surveillant au collège
Mme  CHAUME  ......................................Animatrice en pastorale et écoute
M.  CORNELISSEN  .................................Professeur de musique, violon
M.  CUEVAS .........................................................Technicien de surfaces
Mme  DEYGAS  ..........Secrétaire de Direction, Responsable vie scolaire et 
Prép’Arts
Mme  DICHE  ........................................Adjointe de Direction Collège Lycée
Mme  DURAND  ................................................. Responsable d’internat fille 
M.  FLORY  ................................................ Adjoint de Direction Prép’Arts
Mme  MAIGRON  ...................................................Responsable de gestion

Mme  MARTIN  ....................................................Technicienne de surfaces
M.  PALOMARES  ................. Accueil des élèves, surveillant et entretien
M.  PELADAN  ....................................................Animateur en pastorale
Mme  QUIOT  ...........................................................Assistante de direction
Mme  SANTOYO  ........................................................................Comptable
M.  SINO  .................................................Conseiller général d’éducation
Mme  SMOUTS  .............................................................Accueil vie scolaire
Mme  TABUSSE  ............................................. Secrétaire du premier degré
Mme  TEISSONIER  ................................... Responsable d’internat garçon
Mme  THOMAS  ..................................Accueil vie scolaire, aide maternelle
Mme  TOURRIERE  ................ Responsable d’administration pédagogique
M.  VALVERDE  .........................................................Accueil vie scolaire

Les jeunes qui le souhaitent 
peuvent également être 
accompagnés dans leur 

cheminement spirituel en 
suivant des cours de 
cathéchisme vers la 

Baptême, la Première 
Communion, la Profession 

de foi, la Confirmation.

PROFESSEURS 2019-2020 COLLÈGE-LYCÉE

Les cours d’accompagnement dans la Foi ou de culture religieuse 
sont ponctués par des actions de solidarité et de fraternité

Le vendredi 31 Janvier, nos élèves de 5e ont 
tenu à venir en aide, pour la 3e année 
consécutive, à l’association «ENFANCE 
ET MALNUTRITION», O.N.G. fondée par 
Mme LETEURTRE, qui vient en aide aux 
enfants malgaches souffrant d’une malnutrition 
sévère.
Cette année le montant des dons s’élève à 
un peu plus de 1000 €.
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PERSONNEL O.G.E.C.

Mme BAGAGLI ........................Mathématiques
M. BARDON ........................Anglais
Mme BARNABE ......................Français
Mme BLANFORT  ...................S.V.T.
M. BOCCACCIO ..................Physique-Chimie
M. BONIFAS ........................Arts Plastiques
Mme BONNET ........................Musique
M. BOUET ...........................Mathématiques
Mme BRUEY ...........................Cinéma
M. CACACE ........................S.E.S.
M. CARRASCOSA ..............Philosophie
Mme CHALVIDANT .................S.V.T.
Mme COGOLUENHES ...........Italien
Mme COLLIER ........................Français-Latin
M. COMBE ..........................Mathématiques
Mme DAMOUR .......................Espagnol
Mme de LESTANG PARADE ..Français
Mme FALLERY ........................S.T.2.S.

M. FLORY ............................Cinéma
Mme GARCIA-MARCOS .........Espagnol
Mme GINESTE ........................Français
Mme GIRARD .........................Physique-Chimie
M. GORCE ..........................E.P.S.
Mme GUERRY ........................Français
Mme GUY ................................Histoire-Géo
Mme HAMEL ...........................Mathématiques
Mlle HERMOSILLA ................Cinéma
Mme JOURDAN ......................Mathématiques
Mme KYRO .............................Anglais
M. LAVERNY .......................E.P.S.
Mme LIVERNOIS ....................Physique + C.C.C.
Mme LOPEZ ............................Français
M. MARTEAU ......................Physique-Chimie
Mme NEGRE ...........................Histoire-Géo
Mme NEIDHARDT ..................Japonais
M. OLIVIER .........................E.P.S.

Mme ORLHAC ...................S.V.T.
Mme PACREU ....................Français
M.  POLGE ......................Technologie-
  Mathématiques
Mme RIGO .........................S.T.2.S.
Mme RINATI .......................Histoire-Géo + C.C.C.
M. ROSELINE ................Anglais
Mme ROSELINE A.  ...........Anglais
Mme ROUILLON ................Français
M. ROUQUETTE ............Histoire-Géo
Mme ROUSTAN .................Histoire-Géo
Mme SILHOL ......................Allemand-Français
Mme TODESCO .................Anglais
Mme TREMOLIERES .........Mathématiques
Mme TRIAIRE ....................Espagnol
M. TRIAIRE ....................E.P.S.
Mme VERACINI .................S.V.T
Mme VERNET ....................Arts Plastiques
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NOTRE COLLÈGE : Présentation

Classes études / sport : 
Certains élèves suivent un entraînement sportif intensif à l’extérieur de l’établissement. Nous avons 
donc mis en place des classes à horaires aménagés (accessible également aux enfants ayant un suivi 
médical régulier).

 L’emploi du temps est établi de manière à laisser ces élèves sortir plus tôt les mardis et jeudis.
 Nous sommes en lien direct avec différentes structures, différents clubs.

Les classes bi-langues : 
Dès la 6e, les élèves peuvent bénéficier de l’apprentissage d’une 2e langue, allemand ou espagnol. 
Les objectifs sont de donner une ouverture sur le monde, découvrir une nouvelle langue, donner une 
dimension culturelle.

Les options facultatives : 
« Sciences + » pour les 5e, 4e et 3e à effectif réduit. Chaque semaine par alternance, l’élève travaillera les 
les Sciences Physiques et les Sciences de la Vie et de la Terre, dans le cadre de cette option. 
Cet enseignement supplémentaire dispensé par des professeurs du lycée, visera à renforcer les 
connaissances des jeunes, leur permettra de mieux s’orienter et déterminer leurs choix au lycée.

L’accompagnement personnalisé : 
les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans certaines matières (math, français, 
éducation musicale, cinéma) dont les objectifs peuvent varier en fonction des niveaux et de ce que le 
professeur souhaite mettre en avant.
Ainsi certains s’attacheront à favoriser l’autonomie et l’acquisition de méthodes de travail, d’autres 
privilégieront des sorties culturelles (pièces de théâtre, visites de musée...), d’autres encore mettront 
l’accent sur l’orientation (en 4e et 3e).

UN LIEU POUR SE RÉALISER, RÉUSSIR, S’ÉPANOUIR ...

SAINT STANISLAS...
c’est une structure à taille humaine, un cadre de vie accueillant, 
l’aménagement du temps scolaire, des classes bi-langues, un 
accompagnement personnalisé, des temps de réflexion proposés dans le 
cadre de la Pastorale..autant d’atouts pour faciliter la réussite de l’ensemble 
des jeunes qui nous sont confiés.

SAINT STANISLAS...
c’est aussi, une équipe investie pour apprendre à l’élève à travailler seul et 
en groupe, l’accueillir avec ses richesses ou ses difficultés, le reconnaître 
avec ses particularités et l’aider à s’intégrer au sein de l’Institution. 
Nous proposons un enseignement exigeant et de qualité, afin de lui 
permettre d’atteindre son objectif, stimuler sa curiosité en lui faisant 
découvrir des activités nouvelles, lui permettre d’accéder 
progressivement à son orientation tant scolaire que professionnelle.

LES SPÉCIFICITÉS AU COLLÈGE SAINT STANISLAS

Les classes numériques avec iPad :

Depuis le mois de décembre 2019, 1 classe 
de 6e, 1 classe de 5e et 2 classes de 4e ont 
commencé à travailler avec les iPad en format one/
one : c’est à dire un iPad par élève.
Nous proposons ce format de classe 
numérique car nous sommes convaincus 
de l’intérêt pédagogique que l’iPad peut 
apporter en complément de l’enseignement 
classique.
L’Ipad est un outil pédagogique au service de la 
pédagogie et de l’élève ; il ne vient nullement en 
remplacement de l’enseignement ou du cours, tel 
qu’il peut être proposé dans les classes non 
numériques.
La classe numérique permet de repousser les 
limites du cours, en proposant un côté interactif, 
ludique, créatif.
L’iPad propose également de nombreux outils 
d’accéssibilités permettant à chacun de personnaliser 
son apprentissage.

Nous possédons également 
2 classes numériques 

supplémentaires (62 iPads 
au total) : les élèves qui ne 

sont pas en classe 
iPad one/one, peuvent 
travailler sur l’interface 
numérique et mener les 

mêmes projets 
ponctuellement.

Le cours de Cinéma et d’Audiovisuel
Toutes les classes de 5e et 4e du collège ont eu 1 heure d’A.P. Cinéma en 1/2 groupe par semaine.
Cette année, l’Institution s’étant équipée d’iPads, nos travaux, un clip et une publicité, ont été réalisés 

autour de ce nouvel outil.
Les cours de cinéma sont très bénéfiques pour les élèves et leur permettent de s’exprimer, de s’épanouir à 
travers des outils de leur quotidien tout en arrivant à une meilleur maîtrise du matériel informatique. Les travaux deviennent 
de plus en plus précis, méthodiques et innovants et les résultats sont surprenants. C’est un réel échange au quotidien, 
les élèves ont envie de bien faire et subliment leurs travaux grâce au septième Art et aux nouvelles technologies.
Applications Apple utilisées en cours : iMovie, Garage Band, Pages, Appareil Photos, Keynote, Clip.

Les élèves de 5e et de 4e ont eu cette année, 
1 heure d’Accompagnement Personnalisé 
chaque semaine (en alternance Théâtre et 

Audiovisuel). Mmes BRUEY et GINESTE ont ainsi 
travaillé en complémentarité et ont eu la belle 
satisfaction de mener des projets communs.Au 
cours du 1er trimestre, toutes ces classes ont 
également eu le privilège d’assister à une 
représentation au Théâtre de Nîmes : les 4 classes 
de 5e se sont laissées entraîner dans l’univers 
imaginaire de « Devenir Hibou », tandis que les 4e 
ont suivi le quotidien d’un adolescent pianiste, en 
proie aux incertitudes de son temps dans « La 
chambre désaccordée ». A l’issue de chacune de 
ces représentations, nos élèves ont pu échanger 
avec les comédiens.

Le cours de Théâtre en 
demi-groupe permet aux 
élèves de parfaire leur 

culture théâtrale et de jouer avec 
enthousiasme des extraits de 
scènes. C’est avec beaucoup de 
plaisir qu’ils prennent également 
part à la mise en scène.
Le projet « Artistes au Collège » 
de l’établissement a cette année 
encore été récompensé par le 
Conseil Général. Grâce aux 
subventions obtenues, la 
comédienne et metteur en scène, 
Christel Claude est venue 
dispenser ses conseils à nos 
élèves : les 4e ont notamment 
joué des scènes de « l’Avare » et 
les 5e des extraits du « Malade 
Imaginaire ».
Nos jeunes comédiens ont ainsi 
pu révéler leurs talents.
Pratiquer le théâtre leur permet 
véritablement d’accroître leur 
confiance en eux!
« Le Théâtre, c’est la vie » !

L’intérêt de l’usage du numérique est multiple :

-  Travail en groupe, projets créatifs numériques scientifiques et 
artistiques de plus grande capacité avec cette interface,

- Pédagogie différenciée et beaucoup plus accessible,
- Envoi et réception de documents au format numérique facilité,
-  Formations dispensées aux élèves pour une meilleure 

maîtrise de l’outil, dans le cadre scolaire mais également 
pour leur avenir professionnel,

- Alléger le poids du cartable.
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NOTRE COLLÈGE ... Les rendez-vous de l’année

UNE RENTRÉE EN MUSIQUE

La rentrée en musique est devenue un rendez-vous 
incontournable de début septembre.

Afin de commencer l’année scolaire d’une belle manière, d’accueillir 
également les nouveaux élèves, les collégiens sont invités à participer à des 
séquences musicales pendant lesquelles ils peuvent exercer leurs talents 
de chanteur ou de musicien. Un moyen de s’exprimer, de se révéler pour 
certains et de vivre un moment convivial pour tous.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 6e

L’entrée en 6e est un tournant important pour les jeunes et leurs parents.
Les équipes éducatives et pédagogiques vont accompagner et guider les élèves tout au 
long de l’année afin qu’ils réussissent leur adaptation au collège.

Aigues Mortes et les Salins du Midi

Accrobranche au Roc de Massereau

Le Pont du Gard

JOURNÉES D’INTÉGRATION En début d’année scolaire sont organisées par les 
professeurs principaux des journées d’intégration pour 

l’ensemble de l’Institution. 
Les objectifs sont la rencontre des élèves entre eux et avec 
leurs professeurs, le développement d’un esprit d’équipe et 
d’entraide, mieux se connaître et développer son potentiel 
personnel et souvent, la découverte des hauts lieux de la 
région.

Parfum d’Aventures à Générargues

6e

5e

4e

3e
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NOTRE COLLÈGE  : Nos réalisations

Note d’intention rédigée par Ambre, Bilal, Cali, Jeanne, Lauken, Léa, Noa, Maëlys, Rihanna, Soumaya, Zeina :
« On a fait un projet artistique avec des sacs poubelles qu’on a récupérés. On a voulu aussi intégrer quelques 
jouets en plastique représentant des animaux marins pour parler de la disparition des animaux tout en 
dénonçant la pollution de la mer et des océans. Cette cause est pour montrer aux gens que l’eau est fragile, 
qu’il faut prendre soin de l’eau de notre planète et qu’il faut faire attention aussi aux animaux marins qui sont 
en voie de disparition à cause de la pollution. »

« On a découpé des centaines de bandelettes de plastique, de 
couleur différente, et on les a collés, alignés, comme des 
mouvements de vagues. On a dénoncé la pollution de la mer en 
utilisant le matériau principal qui pollue la mer : le plastique ».

L’art ça sert à transmettre aussi un message d’alerte.

Concours d’Arts Plastiques pour l’Océan / Fondation de la Mer

« Un Océan de Plastiques »

Pratique Arts Plastiques - Nature Morte Autobiographie

Après avoir eu un cours théorique 
sur la Nature Morte, le professeur 
a demandé aux élèves de produire 
leur propre nature morte, avec 
quelques contraintes comme la 
photographie en noir et blanc, la 
composition, le cadrage.
Voici un échantillon de leurs 
réalisations.

Depuis 3 années consécutives, le professeur d’Art Plastiques Marie-Laure VERNET, associe ses élèves de 6e à 
la création de bâches en vue de la Feria de Nîmes.
Malgré le fait que celle-ci n’ai pas eu lieu cette année pendant le week-end de Pentecôte, les enfants se sont 
investis jusqu’au dernier coup de pinceau pour un résultat coloré et réussi ! 

Création de 30 x 42 cm 
avec carte IGN

Expressions animales
Dessin / collage

Découpage / Collage
32 x 21 cm

Enseigner la discipline artistique a pour but, dès l’entrée au collège, d’éveiller les enfants à la curiosité et à la 
créativité, par l’accés à l’ensemble des médiums de création.
En effet, en Arts Plastiques, l’enfant réalise des dessins, des colages, des peintures, des photographies, des 
assemblages et sa créativité se nourrit par un apport culturel indispensable autour des grands artistes 
modernes et contemporains.
Les enfants disposent d’un carnet de travail personnel dans lequel l’intégralité des séances y est reportée ainsi 
que les exercices d’application dont ils raffolent (5mns pour observer) en complément des pratiques artistiques.
Les enfants travaillent parfois seul mais également à plusieurs mains autour de projets artistiques fédérateurs 
que nous avons menés cette année.

6e

6e

Bâches FÉRI’ART6e
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NOTRE COLLÈGE : Des moments marquants

Réception en mairie de Nîmes Formation de secourisme
Dispensée par leur 
professeur d’E.P.S., 
les élèves de 5e ont 
bénéficié d’une 
formation de 
secourisme avec 
pour objectif, 
l’apprentissage  
des gestes de  
1er secours.

Lien intergénérationnel avec le CCAS

A l’occasion du marché de Noël du CCAS de 
Nîmes, nos élèves de 6e et de 5e ont chanté 
devant les personnes agées et ont participé à 
des activités manuelles. 
Ces moments partagés entre différentes 
générations restent des instants précieux pour 
chacun des participants.

Exposition et vernissage au Musée du chemin de fer à l’occasion des journées du patrimoine 
en présence de Mme Andrée JULIEN et du peintre-conteur nîmois, Gérard LATTIER, autour 
du court métrage «inséparables» réalisé par des élèves de 3e et lauréat du concours national 
de la Résistance et de la déportation.

Le concours national de la résistance

Créé en 1961, le concours national de la Résistance et de la 
déportation (C.N.R.D.) est le plus ancien concours mémoriel de 
l’éducation nationale.
Il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes générations la 

mémoire de la Résistance et de la Déportation ; de leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances historiques de la période ; de les 
amener à réfléchir à la dimension civique des événements abordés.

Pour la 3e année consécutive, un groupe d’élèves volontaires de 3e du 
collège, a écrit et réalisé un film sur le thème proposé. 
Pour la partie technique, tournage, montage, mixage, ce sont des étudiants 
de Prép’Arts qui ont assuré ces phases essentielles.
Tous accompagnés de leur professeur d’histoire, ils ont porté ce projet tout 
au long de l’année, avec intérêt et passion.

Intervention de Madame Andrée JULIEN

Depuis quelques années, Madame Andrée JULIEN, ancienne résistante, 
déportée au camps de Ravensbrück, nous fait l’honneur de passer quelques 
heures avec nos élèves (cette année les 3e et les 1ère) afin de témoigner et répondre 
aux questions de ces jeunes toujours attentifs à ses récits.
Investie toute jeune dans la Résistance, Mme JULIEN, aujourd’hui 97 ans, fut 
déportée à Ravensbrück alors qu’elle n’avait que 20 ans.
« Les jeunes, je vous fais confiance... vous deviendrez aussi des hommes et 
des femmes qui pensent et qui aiment la liberté ». Son témoignage poignant, 
émouvant, a permis à nos élèves de se plonger pour quelques heures dans le 
passé de notre pays.

Octobre 2019 - Dictée ELA

Une nouvelle fois, l’Institution Saint Stanislas a tenu 
à apporter son soutien à l’association ELA : tous les 
élèves de 3e ont été sensibilisés à cette lutte contre 
les leucodystrophies, les maladies génétiques 

neurodégénératives qui entraînent progressivement la perte 
des fonctions vitales.
Le lundi 14 octobre, les élèves ont participé à la dictée ELA, 
écrite pour l’occasion par le romancier Nicolas MATHIEU, 
prix Goncourt 2018.
Deux invités exceptionnels ont accepté de soutenir avec 
les élèves, cette action citoyenne : Laurent BOISSIER, 
directeur sportif de Nîmes Olympique et Renaud RIPART, 
évoluant au poste d’attaquant dans notre chère équipe 
nîmoise.
Tous deux ont pris le temps de témoigner de leur parcours.
Renaud RIPART a également partagé ses souvenirs de 
collègien à St Stan’, il y a quelques années.
Ce fut un moment privilégié pour nos élèves !

Dans le cadre du parcours citoyen, le service jeunesse de la Ville 
de Nîmes a reçu nos élèves de 6e à la mairie avec 2 temps forts : la 
découverte architecturale de l’Hôtel de Ville et la rencontre avec un 
élu.

6e

6e 5e

5e

3e

3e

3e

3e
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NOTRE COLLÈGE : Des moments marquants NOTRE COLLÈGE : Les séjours
Séjour de ski dans les Hautes Alpes

18-25/04 ISTANBUL 2nde

10-17/05

9-13/06

15-20/06

ANDALOUSIE

CHESTER

CHATEAUX DE LA LOIRE

SÉJOURS AJOURNÉS POUR CAUSE DE CRISE SANITAIRE

Du 20 au 24 janvier 2020, des 
élèves de 5e et 4e sont partis dans 

la station d’Ancelle au cœur des 
Hautes Alpes.
Balades en raquette, ski alpin encadré 
par des moniteurs de l’E.S.F., 
découverte des chiens de traîneaux 
puis promenades, veillée et soirée 
Boum !
Un programme à la fois ludique, 
pédagogique et sportif qui restera 
dans la mémoire de nos collégiens!

8-17/04 MONTRÉAL - QUÉBEC - NEW-YORK 4e

Remise des diplômes du brevet 2019

Tous les ans nous tenons à organiser une 
cérémonie où les diplômes du Brevet des 
Collèges sont remis aux élèves de manière 

officielle par leurs professeurs.
Ce moment fut à nouveau cette année heureux et 
émouvant. 
Lors de cette session 2019, de très nombreuses 
mentions ont été décernées.

3e

6e

5e
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Andalousie

Chester Istanbul

Châteaux de la LoireMontréal - Québec - New-York
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Photos de classe 
2019 - 2020

6eA

Photos de classe
2019 - 2020

6eB

6eC 6eD

5eA 5eB

5eC 5eD

4eA 4eB

4eC 4eD

3eA 3eB

3eC 3eD
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COLLÈGE & LYCÉE : Orientation

Vers une orientation choisie et réfléchie...

Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation, 
l’Institution met en place une série de rendez-vous :

l’objectif étant de permettre à l’élève d’être acteur de 
ses choix professionnels futurs.

• Participation aux salons étudiants sur Nîmes :
 - Studyrama des études supérieures (novembre),
 - Salon Lycée Avenir (janvier),

 -  Forum de l’orientation en janvier au sein de notre 
Institution.

•  Conférences au Centre d’Information et d’Orientation 
(C.I.O.) du centre ville sur la poursuite d’études pour les 
élèves de 4e, 3e, 2nde, et de 1ère.

•  Tests d’orientation proposés par Mme DICHE (référente 
orientation et référente de la D.D.E.C.) avec un suivi 
individualisé et un accompagnement de chaque jeune.

•   Un stage d’observation en entreprise de 4 à 5 jours  
pour les élèves de 3e et en fin de seconde un stage  
de 3 semaines en entreprise pour valider un choix 
d’orientation avec une présentation orale devant un jury.

•  Immersion des élèves de 3e dans les classes de 2nde de 
manière à bien appréhender la réforme du lycée et 
notamment le choix des spécialités. 

Cette année notre FORUM de l’ORIENTATION s’est 
tenu le mardi 7 janvier 2020.

Les jeunes de 3e, 2nde, 1ère et terminales se sont succédés 
aux nombreux stands tenus par des parents d’élèves pour 
certains, d’autres par les écoles supérieures de la région 
sud est. 
À noter une nouvelle fois la présence des représentants 
des forces Armées, des Pompiers et de la Police Nationale.
À tous nous renouvellons nos remerciements car donner du 
temps pour présenter sa formation ou son métier, échanger 
concrètement avec le jeune peut générer un déclic, voire 
même une vocation vers un domaine professionnel donné.

PORTES OUVERTES

Les 15 novembre 2019, 18 janvier 
et  7 mars 2020 se sont tenues les 

portes ouvertes de l’établissement.
L’occasion pour les futurs élèves et leurs 
parents de découvrir les locaux de 
l’Institution, de se voir présenter les 
spécificités et les choix d’enseignement 
proposés par notre établissement.
Merci à nos élèves de s’être investis pour 
ces 3 dates.

MICRO-COLLÈGE ET MICRO-LYCÉE

La phobie scolaire est une réalité qu’il ne faut pas 
ignorer car elle touche à l’heure actuelle 3 à 5 % 
des enfants ou adolescents en âge de scolarité.

Pour des raisons irrationnelles ils refusent d’aller à 
l’école et ont des manifestations d’anxiété très 
importantes.
L’intensité des symptômes est vive et réelle : maux 
de tête, nausées, crises de paniques...

Depuis 2018, notre Institution accompagne ces 
adolescents de 11 à 18 ans souffrant de phobie 
scolaire.

Table ronde sur la phobie scolaire

Lorsque les élèves intègrent notre structure, nous 
les aidons à revenir à leur rythme propre. Le but est 
qu’ils continuent à apprendre et à recevoir un 

enseignement par des professeurs de l’éducation 
nationale, mais à l’abris du regard de leurs pairs.

Notre micro-collège reçoit les élèves de la 6e à la 3e dans une 
salle au calme tout spécialement aménagée pour eux : les 

professeurs s’y déplacent évitant ainsi aux élèves de croiser les 
autres collégiens. 
Ces élèves rentrent par la porte de l’administration et traversent 
la cour lorsque les autres collègiens sont en classe. 
C’est une alternative car ils sont séparés des autres mais restent 
malgré tout proches.

LE MICRO-COLLÈGE

LE MICRO-LYCÉE

Pour les élèves du lycée, c’est dans une salle du 
Presbytère situé à 2 mn de l’Institution que sont 
dispensés les cours de la 2nde à la terminale.

Notre succès ... : la réussite des élèves aux examens du brevet et du baccalauréat et la rescolarisation 
à temps complet pour certains.
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COLLÈGE & LYCÉE : Le Carnaval

CARNAVAL 

Un rendez-vous incontournable à Saint Stanislas : 
LE CARNAVAL qui s’est tenu cette année le jour du Mardi Gras, 
le 25 février 2020.
Tous réunis dans la cour du collège, pour un moment festif et convivial, les 

élèves (et quelques professeurs) se sont une nouvelle fois prêtés au jeu.
Sélectionnés par leurs camarades dans un 1er temps, les nominés ont défilé devant le 
jury composé d’enseignants, de Mme AUPHAN et Mme DICHE.
Les élèves primés ont reçu des places de cinéma.
Tout au long de l’après-midi les gourmands (petits et grands) ont pu savourer de 
délicieuses Barbe à Papa tout en admirant les costumes tantôt originaux, tantôt 
recherchés, souvent amusants.

Le lendemain, le mercredi 26 février, 
nous avons eu le plaisir d’assister 
dans la salle de conférences à la 
pièce de théâtre « La Chute » ... un 
moment de pur bonheur littéraire et 
une prestation de Jean-Marc BOURG 
exceptionnelle !
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NOTRE LYCÉE : Présentation

Le Lycée Saint Stanislas prépare au Baccalauréat général ainsi qu’au baccalauréat technologique S.T.2.S. 
Notre projet éducatif est porté par une équipe dynamique qui entend accompagner chaque élève vers sa 
réussite et son épanouissement personnel.

L’enseignement au cours de ces 3 années est basé sur :
•  une préparation active au baccalauréat avec l’organisation de devoirs surveillés, de bacs blancs, d’entraînement 

aux oraux…
•  des stages en entreprise en 2nde d’une durée de 3 semaines ( au cours du mois de juin),
•  des voyages et des échanges linguistiques,
•  la participation à des concours régionaux nationaux (cette année concours d’éloquence pour les 1ères),
•  des sorties culturelles (théâtre, cinéma, expositions, visites à thème en lien avec les programmes),
•  des rencontres humaines et spirituelles,
•  des enseignements spécifiques : option Santé Médecine, option D.N.L. avec S.V.T. en anglais, préparation au 

Cambridge English first Certificate, des ateliers de sophrologie...

La série générale

Enseignement disponible à St Stanislas pour les élèves de 1re et de terminale en voie technologique

S.T.2.S. - Sciences et Technologies de la Santé et du Social -

16 heures de tronc commun

Français 
en 1re

3h

Histoire- 
Géographie

1h30

Langues vivantes
4h                             

(dont 1h d’enseignement 
technologique en langue       

vivante)

Education 
physique 

et sportive
2h

Enseignement
moral et civique

18h annuelles
Mathématiques

3h

Philosophie
en terminale

2h

Les spécialités en S.T.2.S.

EN
 P

RE
M

IÈ
RE

EN
 T

ER
M

IN
AL

E

Sciences et techniques sanitaires 
et sociales

7h

Biologie et physiopathologie
 humaines

5h

Physique-chimie pour la santé
3h

Sciences et techniques sanitaires  
et sociales

8h

Chimie, biologies et                          
physiopathologie humaines 

8h

PRÉSENTATION DU BAC S.T.2.S 

Parmi les bacs technologiques, le bac S.T.2.S. Sciences et Technologies de la Santé et du Social, 
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 également sur des activités de recherche menées par les élèves eux-
mêmes.

C’est aussi l’enseignement de la «biologie et physiopathologie humaine», discipline 
clé abordant l’anatomie et le fonctionnement de l’appareil humain.

L’accés à la classe de première S.T.2.S. est possible pour tout lycéen ayant suivi une 
classe de seconde. 

A souligner qu’un enseignement d’exploration «Santé et Social» est proposé aux 
élèves de seconde.

La série S.T.2.S.

 Taxe d’apprentissage
Avec tous nos remerciements  
pour la REDIRECTION de votre  
Taxe d’Apprentissage 
vers notre Institution.

N° SIRET : 775 913 189 00012
N° UAI : 0300083 C 
Tél : 04 66 67 80 24 service comptabilité

Les débouchés :
•  les formations paramédicales (formations d’infirmier, 

ergothérapeute, les B.T.S. diététique, esthétique 
cosmétique, analyse de biologie médicale, le D.T.S. 
imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ...) ;

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

•  B.T.S. services et prestations dans les secteurs sanitaire 
et social ;

•  B.T.S. économie sociale et familiale, diplôme de 
conseiller en économie sociale et familiale ;

•  les formations universitaires dont le D.U.T. Carrières 
sociales.

16 heures de tronc commun
suivies par tous les lycéens

4 h. par spécialité en 1re, 6 h. en terminale
L’élève en choisit 3 en 1re, puis 2 en terminale

Français 
en 1re

4h

Histoire- 
Géographie

3h

Langues vivantes (2)

4h30 (première))
4h (terminale)

Education 
physique 

et sportive
2h

Enseignement
moral et civique

18h annuelles

Enseignement
scientifique

2h

Philosophie
en terminale

4h

Arts Plastiques Cinéma

Langue, littérature 
et culture étrangère

(anglais) Mathématiques

Physique, chimie
Sciences de la 

vie et de la terre

Sciences 
économiques et 

sociales

Histoire 
géographie,

géopolitique et 
sciences politiques

Humanités,              
littérature et                
philosophie

* St Vincent de Paul

Sciences de           
l’Ingénieur
* D’Alzon

Enseignements disponibles à St Stanislas pour les élèves de 1re et de terminale en voie générale
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NOTRE LYCÉE

Les diplômes Cambridge English sont un 
sésame de valeur pour :

•  intégrer des filières sélectives dans le 
secondaire

•  constuire un dossier post-bac convaincant
•  prouver son niveau d’anglais aux 

recruteurs pour un stage ou un emploi
• étudier à l’étranger
•  valider par avance le niveau requis pour 

valider un diplôme d’ingénieur en France 
(niveau B2 minimum actuellement requis 
par la Comission des Titres d’Ingénieurs)

L’ Institution Saint Stanislas en partenariat avec une prépa 
Médecine propose aux élèves qui le souhaitent, l’option Santé 
Médecine pour se préparer au concours P.A.S.S. (Parcours 
d’Accès Spécifique Santé).

Suite aux réformes du lycée, les conditions d’accès dans les études de santé ont 
changé. 
Auparavant plutôt réservées aux bacheliers scientifiques, ces formations sont 
désormais ouvertes à tous. 
Le niveau reste cependant très élevé et les sciences demeurent essentielles.
Nos objectifs d’enseignements :

• acquérir de solides méthodes de travail,
•  approfondir les matières scientifiques : mathématiques, physique, biologie,  

anatomie,     
• se préparer à la bonne compréhension des cours,
• s’entraîner aux Q.C.M.,
• assister à des conférences pour découvrir les métiers liés à la médecine.

L’option D.N.L. (discipline non linguistique) s’adresse à des élèves actifs et motivés disposant d’un bon niveau 
d’anglais. Ces élèves suivent normalement les cours de leur classe et bénéficient en plus d’un enseignement en 
anglais en D.N.L. qui se rajoute à l’emploi du temps de 2nde, 1ère et terminale.
Au lycée Saint Stanislas cette option est proposé en Sciences de la Vie de la Terre.

Suivre cet enseignement permet aux lycéens de découvrir de nouveaux concepts, des méthodes d’enseignement ciblés et 
d’avoir accès à des documents spécifiques.
Ils acquièrent de nouvelles compétences et cette option leur permet (sous réserve de réussite en terminale) d’obtenir la 
« Mention Européenne » valorisant le diplôme du baccaulauréat et le dossier scolaire.
Cette option représente environ 2 heures supplémentaires d’anglais pendant les 3 années du lycée avec l’accent mis sur l’oral 
au travers de conversations, d’échanges, de débats, d’un travail en groupe renforcé, d’interactions avec les autres élèves.

LES OPTIONS PROPOSÉES AU LYCÉE

Afin d’aider les élèves de premières  et de terminale à être au top pour 
les examens et les accompagner vers la réussite, nous proposons des 
séances de sophrologie au sein de l’Institution.
Les objectifs de cet atelier sont les suivants : mieux gérer son stress, 
booster son attention et sa motivation, mieux vivre ses émotions, évacuer 
ses tensions...

Cet atelier adapté aux lycéens, s’articule autour d’échanges, d’exercices 
permettant d’acquérir rapidement des techniques de relaxation, de 
respiration et de concentration.
Ces outils simples et rapides sont conçus pour être réutilisables dans la vie 
quotidienne mais surtout dans l’objectif du passage des épreuves du bac.

(Ces séances animées par Florence Blanfort, professeur de S.V.T. et 
Sophrologue diplômée, s’articulent autour de 10 rencontres d’une heure, 
réparties sur l’année scolaire, le jeudi pendant la pause méridienne).

Prendre 
conscience 

de ses 
émotions

Améliorer 
la confiance

en soi
Gérer son 

stress

Evacuer ses 
tensions

Favoriser 
l’instant 
présent

Renforcer sa 
concentration

et son          
attention

Langues 

enseignées au Lycée

Anglais, Espagnol, 

Allemand, Japonais,

Italien

Russe en partenariat 

avec d’Alzon

LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS AU LYCÉE

LV3 JAPONAIS Les élèves ayant choisi de suivre les cours de japonais se retrouvent 3h par semaine 
autour de Mme Yuko NEIDHARDT. 
Ce sont des enseignements riches sur le plan linguistique mais l’accent est mis également 
sur la culture, les traditions et la manière de vivre à la japonaise.

A l’initiative du consulat du Japon, une journée pédagogique a eu lieu le 7 novembre 2019 au sein de l’Institution, 
le but étant de faire connaître la culture et la tradition du pays à nos élèves, d’un point de vue différent...

Nous avons accueilli à cette occasion, 
Mme le consul KÔTAKA et son assistante 
Mme PENALVER de Marseille.
Nos élèves ont ainsi pu suivre un cour de 
calligraphie puis ont assisté à une 
présentation interactive en salle de 
conférence sur un aspect de la culture 
japonaise et l’histoire du Japon.

Atelier Origami

A noter qu’une classe d’initiation 
au japonais est également 
proposée aux collégiens sur le 
temps de la pause méridienne à 
raison d’une heure par semaine.

Atelier Calligraphie
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ARTS PLASTIQUES
Les enseignements «Arts Plastiques» et «Cinéma - Audiovisuel» sont des 
options ou spécialités du nouveau Bac.
À Saint Stanislas, nos élèves peuvent également suivre ces matières dès la 
seconde en option.Ces 2 enseignements sont dirigés par Mme VERNET pour 
les Arts Plastiques (professeur agrégée enseignant également l’histoire de l’art 
en Prép’Arts) et Mme HERMOSSILLA (docteur en études cinématographiques, 
professeur en Prép’Arts également pour l’enseignement de l’histoire du Cinéma, 
l’écriture et l’analyse filmique).

CINÉMA - AUDIOVISUEL Cet enseignement permet au lycéen de se constituer 
une culture cinématographique et audiovisuelle à 
travers l’exploration d’oeuvres qui lui sont ou non 
familières tant sur le plan historique qu’artistique.

Cet axe vise également à développer sa réflexion 
critique par rapport aux images à travers des exercices 
d’analyse filmique et de mise en pratique  du langage 
cinématographique.
L’élève se familiarise avec la céation artistique par 
l’approche de différentes techniques d’écriture : 
scénario, découpage technique, story-board ... et de 
réalisations (stop motion, prises de vue).

La réalisation de films courts place les lycéens dans 
les conditions d’un tournage favorisant ainsi le travail 
en équipe et la responsabilité de l’éléve vis à vis du 
projet collectif.

Silence, Moteur, Ça tourne ! 
Les élèves de seconde ont écrit puis réalisé un court film 
mettant en avant les émotions au cinéma. Encadrés par 
l’intervenant professionnel, les élèves ont approché la mise en 
scène et le montage.

Silence, Moteur, Ça tourne ! 
A la manière de Michel Gondry (réalisateur français) les 
élèves de première (Spécialité et option) ont réalisé des 
séquences suédées de films cultes : Star War, Alien, Forrest 
Gump, Kingsman.

Projet en cours d’écriture pour les 
Terminales.
Les élèves de l’option cinéma et audiovisuel 
sont en plein préparatifs de leur film : le 
scénario, le découpage technique, les 
plans au sol etc.
Un projet que les étudiants devaient 
présenter au baccalauréat.

« Paysage miniature »  
par Gabrielle

encre, peinture, crayons de 
couleur. 

Cercle de 10 cm de diamètre
Objectifs des enseignements 
artistiques :
•  développer la pratique plastique  

et artistique de l’élève,
•  enrichir sa culture artistique,  

le rendre sensible au monde,
•  développer sa curiosité et son esprit 

critique,
•  faire découvrir à l’élève les métiers 

artistiques.

Pratiquer la création : 85% du 
temps annuel
•  expérimenter, produire, créer, 

construire son univers,
•  mettre en oeuvre un projet artistique 

individuel ou collectif,
•  analyser la pratique artistique des 

artistes et la sienne,
•  jouer l’interdisciplinarité entre les 

arts (cinéma et arts plastiques),
•  pratiquer les arts traditionnels 

artistiques et actuels.

Rencontrer l’art : 15% du temps 
annuel
•  nombreuses visites guidées pendant 

l’année scolaire,
•  voyages culturels en lien avec les 

programmes (cf voyage à Paris).

Sahra, Gabrielle, Anaïs 1ère 
spécialité arts plastiques

Mode Photographies

PHOTOGRAPHIES

Jade Forêt encre et peinture 50 x 65 cm

 Triptyques 110 x 60 Peinture gestuelle Grand Format

 Carnet de travail extrait de page

ARBRES SCULPTURES 30 cm

Anaïs, pâte et verre  

Anaïs Création collage 50 x65 cm

Sixte 1ère spécialité 
arts plastiques

L’enseignement de 
spécialité cinéma-
audiovisuel engage 
l’élève dans une 
démarche de 
découverte, de 
développement et 
d’approfondissement 
d’une pratique ainsi 
que d’une culture 
cinématographique et 
audiovisuelle.

Réaliser la séquence d’ouverture d’un film 
de science-fiction sans avoir recours à 
des effets spéciaux numériques, voilà le 
défi que vont devoir relever les élèves de 
première.
Le synopsis, le scénario, les repérages, le 
découpage technique et le story-board 
sont des étapes essentielles dans l’écriture 
audiovisuelle.

Remake Photographies
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NOTRE LYCÉE : Les rendez-vous de l’année
JOURNÉES D’INTÉGRATION REMISE DES DIPLÔMES DU BAC 2019

En clôture de leurs années lycée, les élèves de la promotion 2019 se sont retrouvés le samedi 
16 novembre 2019 au sein de l’Institution, afin de recevoir leur diplôme du baccalauréat.

Depuis quelques années, nous organisons cette cérémonie officielle sous le modèle anglo-saxon. 

Tous revêtus de la toge noire traditionnelle, le moment le plus émouvant est le fameux lancé de 
chapeau jetés à l’unisson par les bacheliers fraîchement promus.
Ce fut, une fois encore, un mélange de fierté, de solennité et de fête à travers ce moment de 
partage familial et amical.

Les Secondes 

à l’Escape Game Time Experience

Les Terminales E.S. et L
au Bowling / Laser Game

Premières et Terminales S.T.2.S. 

à Montpellier

Escape Game aux Arènes puis visite guidée de 

«Nîmes secrète au fil des siècles» pour les Premières

Les Terminales S à l’Aven d’Orgnac

41
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NOTRE LYCÉE : Des moments marquants

VOYAGE À PARIS

Nos lycéens inscrits en Arts Plastiques et/ou en japonais sont 
partis du 3 au 7 février 2020 à la découverte de Paris. La 
culture artistique était le fil conducteur de cette visite et ils ont 
ainsi découvert des lieux prestigieux, ont pu admirer des 
oeuvres d’art anciennes ou plus contemporaines, s’imprégner 
de la culture française.

Musée d’ORSAY

Villa Savoye Le CORBUSIER

Musée d’Art Moderne

CONCOURS D’ÉLOQUENCE / 1ères

Le vendredi 28 février, des élèves de 1ères A et B ont participé à la 
première phase de sélection du concours d’éloquence 2020.
Un jury composé de membres du Lions Club est venu auditionner à 
l’Institution.
Après avoir proposé un discours de plus de 8 minutes, Sarah, 
Marylou, Medhi et Enzo ont été sélectionnés.
La deuxième phase de sélection leur a permis de se mesurer à des 
étudiantes en lettres.
Un grand bravo à nos élèves pour leur prestation réussie !!

Exposition Rimbaud-Soleillet au Carré d’Art

En lien avec leur nouveau programme de Français, les 
élèves de premières ont pu découvrir courant janvier, 
l’exposition inédite «Rimbaud-Soleillet. Une saison en 
Afrique».
De nombreuses lettres, cartes, photos, objets 
ethnographiques jalonnent un parcours enrichissant pour 
nos lycéens et matérialisent la rencontre du jeune poète 
Arthur Rimbaud avec Paul Soleillet, explorateur nîmois.

Intervention de Maître Aline GONZALEZ
Maître Aline GONZALES a rencontré les premières et les terminales 
autour du thème des risques encourus en cas de triche au baccalauréat.
Pour rappel toute triche lors d’un examen peut être sanctionné par un 
blâme, l’annulation de l’examen, l’interdiction de poursuivre les études et/
ou de passer toute épreuve pendant une durée de 5 ans.

Nymphéas de MONET 
Musée de l’Orangerie

La Tour EIFFEL

Bouquet of Tulips Jeff KOONS

Hans HARTUNG
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NOTRE LYCÉE : Des moments marquants

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Intervention de Mme AMARO, juriste du C.I.D.F.F. du Gard

Le C.I.D.F.F. du Gard, Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles est un lieu d’écoute, 
d’information et d’accompagnement pour 
tout public et en particulier les femmes.
Le CIDFF exerce une mission d’intérêt 
général confiée par l’État.
Son objectif est de favoriser l’autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle 
des femmes et l’Égalité entre les femmes 
et les hommes.

Mme AMARO est intervenue 
auprès de nos lycéens afin 
d’aborder différents thèmes 
(infractions, égalité homme-
femme, violences diverses...). 
Ceci dans le but de les faire 
s’interroger sur des notions 
essentielles qui contribueront 
à leur construction humaine.

L’association «JAMAIS SEUL SUR LA ROUTE» 
est intervenue à l’Institution auprès de nos 
lycéens le jeudi 28 février 2020.
C’est à travers 5 ateliers distints que ces 
bénévoles ont mis en avant les dangers de la 
route :
•  Règlementation et éléments de protection avec 

un simulateur de retournement,
•  Téléphone au volant,
•  Conduite et situation d’accidents avec un 

simulateur 4 roues,
•  Les conduites à risque : Alcool - Drogues,
•  La vie après l’accident : Témoignage poignant 

de Mathias, handicapé à la suite d’un grave 
accident... Son récit a bouleversé bon nombre 
de nos élèves et son témoignage reste un des 
moments forts de cette journée de 
sensibilisation.

1ère
S.T.2.S

T.
S.T.2.S

Photos de Classe Lycée 

Photos de classe 

2019 - 2020

2ndeA

1èreA

T.L & 
E.S

T.S

2ndeB 2ndeC

1èreB



46 47

LES ÉCOLES PRÉPARÉES :

PARIS : La FEMIS, l’École Nationale Supérieure Louis Lumière, l’École des Gobelins, l’École de la Cité
ARLES : L’École Nationale Supérieure de la Photographie
LYON : La Cinéfabrique
AUBAGNE : SATIS-ALUMINI
TOULOUSE : L’ENSAV
BREST : ISB
BRUXELLES : L’INSAS
LOUVAIN : L’IAD
GENÈVE : La HEAD

Le Cinéma et l’Audiovisuel en post-Bac

PREP’ARTS est une unité pédagogique post-baccalauréat de l’Institution Saint Stanislas de Nîmes qui est 
présente au sein de notre structure depuis 26 ans. Elle est organisée autour de deux années de préparation 
aux concours des grandes écoles et formations sélectives des domaines du Cinéma, de la Photographie et 
du Son.

PREP’ARTS est une structure d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État. Une convention est établie 
avec l’université de Nîmes, en particulier la licence de Lettres Modernes Appliquées : 
ceci permet à nos étudiants, indépendament de leur réussite aux concours, de valider, s’ils réussissent leur parcours de 
formation dans notre stucture, les 2 premières années du cycle universitaire et donc de poursuivre leurs études 
supérieures en 3e année.

Nous sommes présents sur le portail Parcoursup et recrutons les étudiants de 1ère année à travers celui-ci.

La 1ère année propose une ouverture sur des 
enseignements souvent nouveaux pour les 
étudiants :
Histoire des arts visuels (Arts Plastiques, 
Photograhie et Cinéma), de la musique, l’analyse 
d’œuvres, l’économie du cinéma et de l’audiovisuel, 
l’écriture et la narration visuelle et sonore...
associés à un approfondissement des 
enseignements fondamentaux que sont le français/ 
littérature, la Philosophie, la Culture Générale, 
l’Anglais, Mathématiques
et Sciences Physiques (en option).

La 2e année est organisée autour de la préparation 
aux concours, en fonction du projet de chaque 
étudiant.
Sont proposés en complément du tronc commun des 
enseignements de spécialité autour de 3 pôles :
Image fixe ou animée, Écriture, Réalisation et 
Montage audiovisuels, Enregistrement / Montage 
et Mixage sonores.

Nos locaux sont adaptés aux études artistiques 
et disposent des caractéristiques suivantes :

•  4 salles de cours réparties sur 350 m2 
entiérement équipées tant au niveau  
de l’image que du son,

•   1 salle informatique,
•  du matériel de prise de vue et 

d’enregistrement, éclairage...
•  vidéothèque et bibliothèque. 

Jeudi 17 octobre 2019, nous avons reçu, Hugo, 
ancien étudiant de PRÉP’ARTS ayant intégré 
l’ENS La Cinéfabrique .
Il est venu présenter l’école et donner ses 1ères 
impressions auprés de la nouvelle promotion 
de PRÉP’ARTS.

Octobre 2019 :
Une ancienne étudiante de PRÉP’ARTS et de L’INSAS, Hélène Degrancourt, est 
venue présenter au Sémaphore le film « CAMILLE » de Boris Lojkine.
Ce film retrace le périple et la disparition tragique d’une photojournaliste de 26 ans, 
Camille Lepage tuée en mai 2014 en République Centrafricaine.
Hélène a ainsi témoigné des conditions exceptionnelles de tournage auxquelles 
elle a participé.

Comme chaque année, PRÉP’ARTS était présent au salon 
des formations artistiques de Montpellier qui s’est tenu du  
18 au 19 octobre 2019. Présent également au salon  
de l’Étudiant à Paris le samedi 9 novembre 2019.
C’est l’occasion de présenter notre école et de communiquer 
autour de nos préparations aux différents concours.

Visite de l’exposition Vincent BIOULÈS au 
musée Fabre de Montpellier pour les étudiants de 2e année de PRÉP’ARTS, accompagnés de leurs professeurs.

PRÉP’ARTS PRÉP’ARTS
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RESTAURATIONINTERNAT
Notre internat est ouvert aux collègiens et lycéens de notre 
Institution ainsi qu’aux élèves de l’établissement Saint Vincent 
de Paul.
L’internat dipsose de 17 chambres aménagées de telle manière 
qu’elles peuvent contenir de 1 à 4 élèves. Ces chambres offrent 
un espace particulier à chacun avec lit, bureau et armoire.
L’internat est une petite communauté où l’on apprend à vivre 
ensemble en respectant les différences et en tirant partie du 
meilleur de chacun.

Après l’étude, il y a une vie à l’internat avec un esprit familial ...
Les sorties du mercredi après-midi sont encadrées par un adulte 
avec la visite de la ville (musées, jardin de la Fontaine...).
En outre, la responsable de la restauration prévoit régulièrement des 
ateliers «pâtisserie» le mercredi après-midi.
Des soirées à thème sont organisées : ciné-club, Noël, Carnaval et 
un journal de l’internat est diffusé chaque mois répertoriant les 
différents évènements.
Petit à petit les élèves apprennent l’autonomie, l’entraide et le 
respect des lieux autant que des personnes.
Les deux maîtresses d’internat Valérie et Véronique accompagnent 
chaque jeune toujours dans un esprit fraternel et convivial.

L’objectif principal de Scolarest au sein de l’Institution Saint Stanislas est d’allier plaisir, 
équilibre alimentaire et exigences réglementaires.
Ils oeuvrent au quotidien pour proposer aux 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 leur priorité.
Dans ce cadre là, le self et la cafétaria savent aussi 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 rytmer tout au long de l’année, cette école des saveurs.
Scolarest prend à coeur son rôle environnemental, conscient des enjeux écologiques liés à 
son activité de restaurateur et sensibilise chaque jour les enfants sur l’importance d’agir 
durablement pour la planète de demain.

Salle Maternelle
Salle Primaire

Salle Collège

Cafétéria Lycée
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CARNET DE ROUTE CARNET DE ROUTE

PÉRIODE DU CONFINEMENT
FRESQUE VIERGE MARIE

Le mardi 17 mars 2020 commençait la longue et destabilisante période du 
confinement. Dès l’annonce par le gouvernement nous avons mis en place un 
dispositif visant la continuité pédagogique pour nos élèves.
Ces mesures se sont appuyées sur les réseaux existants, à savoir École Directe 
ainsi que « Ma classe à la maison » via le CNED.
15 ordinateurs ont été prêtés à des élèves grâce à l’intervention de notre professeur  
de technologie, M. POLGE, également référent technique qui avait pris soin de les 
réinitialiser.
Une cellule d’écoute par une psychologue était mise en place au sein de l’Institution 
afin de répondre aux questions.
Merci à tous pour votre implication qui a favorisé la bonne marche de cette période 
si particulière.

Lundi 16 mars : Information en 
salle de conférence pour nos 

élèves, avant le départ

Sculpture
Alexis Severin 6e D

Encre / crayons de couleur
Achille Boure 6e B

Dessin / crayons de couleur
Cerise Vigier 6e D

Collage
Jules Aupellière 6e B

COMÉDIE MUSICALE
A l’initiative de Mme BONNET, professeur de musique, un 
projet de comédie musicale a été mis en place cette 
année pour tous les élèves de 6e et de 5e, puis les 
volontaires du second degré jusqu’à Prép’Arts. 
Un immense casting avait été organisé l’an passé 
permettant à ceux qui le désiraient d’assumer un rôle de 
soliste, en chant, en danse, en instrument et en théâtre.
Nous devions présenter «le roi soleil» au mois de juin, 
mais la crise sanitaire a malheureusement suspendu 
notre projet.
Celui-ci sera reconduit dès la rentrée 2020.

La mise en place de cette comédie musicale est 
assez conséquente :
•  Atelier danse pour le corps de ballet (suivi par  

Mme VERNET)
• Atelier instrumental (suivi par Mme BONNET)
• Atelier Chant choral (suivi par Mme BONNET)
• Atelier théâtre (suivi par Mme PACREU)
•  Messieurs POLGE et CHEVALIER font partie du 

groupe instrumental et s’impliquent de façon active 
et dynamique dans les nombreuses installations 
techniques.

Quand la crise sanitaire devient source 
d’inspiration pour nos élèves de 6e.

Au sortir du confinement, les élèves ont pu 
découvrir dans la cour du collège, un 
panneau lumineux sur  une des  façades de 
l’établissement.

Ce panneau va permettre de diffuser des 
informations aux élèves, de projeter des 
créations lors d’événements comme la 
rentrée scolaire, Thanksgiving, Noël, 
carnaval, etc.
Illustrer ainsi les moments forts de notre 
établissement.

Ce projet de fresque de la Vierge Marie a pu voir le jour en partie grâce à vos 
dons récoltés lors du concert de Natasha St Pier, le 6 juin 2019.

A l’origine, une peinture similaire était déjà présente dans la chapelle de l’Institution 
qui malheureusement a brulée lors de l’incendie de 1980.

D’anciens élèves, notamment Christian Faison (auteur de « j’ai dix ans, ma vie est 
un cauchemar »  – paru en 2006 – et de « j’ai choisi de vivre » en collaboration 
avec Yves Boulvin – paru en 2010 –) et des salariés ayant connu l’établissement 
avant 1980, ont décrit cette peinture au plus prêt de leurs souvenirs. 

C’est Delphine LESPES, artiste peintre, qui, après plusieurs propositions et 
l’approbation par le C.V.C. (conseil de vie collège), le C.V.L. (conseil de vie lycée) 
et les enfants suivant l’accompagnement dans la Foi, s’est attelée à la réalisation 
de cette Vierge ornant à présent la cour du collège lui donnant ainsi une identité 
exceptionnelle.

PANNEAU D’INFORMATION
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À VENIR…

Septembre 2020 verra l’ouverture d’une 
classe de B.T.S Commerce International 
par apprentissage au sein de l’Institution.
Ce projet nous tenait à cœur depuis 
quelques années et nous sommes 
heureux d’accueillir pour cette rentrée, 
une douzaine de jeunes.
Ceux-ci suivront les cours à Saint Stanislas, 
entourés de professionnels d’une part et 
de professeurs expérimentés d’autre part. 
En parallèle, ils apprendront leur futur 
métier « sur le terrain » au sein d’une 
entreprise que chaque étudiant devra 
trouver pour que l’apprentissage soit mis 
en place.

En France, nombreux sont les établissements scolaires qui 
rentrent peu à peu dans un projet d’ E3D : Établissement 
en Démarche de Développement Durable.
C’est également la volonté de notre établissement 
de se lancer dans cet ambitieux défi !!!
Portés par Mme BLANFORT, Mme HERMOSILLA et  
Mme DICHE, il sera mis en place dès la rentrée avec des 
projets divers, permettant de vivre l’établissement comme 
un lieu d’apprentissage global du développement durable, 
ancré dans son territoire.
Cette démarche est menée en prenant en compte les grands 
enjeux du XXIe siècle, liés, par exemple aux ressources, au 
climat, à la cohésion sociale, à la solidarité internationale et 
au développement humain.
Il s’agit ainsi de former le futur citoyen aux choix complexes 
mettant en jeu le développement durable dans son existence 
personnelle et dans la société dans laquelle il vit.
L’éducation au développement durable permet d’appréhender 

le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existantes entre l’environnement, la 
société, l’économie et la culture.
Les écoles et Établissements en Démarche de Dévellopement Durable associent enseignants, élèves, personnels 
d’éducation, de direction, d’encadrement, administratifs et techniques, partenaires et parents dans une dynamique 
collective.
Cette démarche est réalisée en relation étroite avec Nîmes Métropole qui fera diverses interventions dans notre 
établissement au cours de l’année.

OUVERTURE du B.T.S. Commerce International par apprentissage

PROJET ÉCOLABEL 3D

Recyclage matériel informatique

Recyclage fournitures 

Collecte de vêtements

Recyclage mobilier 

la cabane à fournituresÉco pique-nique

Anti gaspillage à la cantine





Pub à venir

Pub à venir


