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APPEL A COTISATION 2005-2006

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à l’Amicale.
C’est grâce à votre soutien financier que nous pouvons vous faire parvenir les nouvelles de l’Institution et
des « Anciens », et de même nous engager dans des activités, en prenant en charge tout ou partie des
frais qu’elles entraînent.
Dès à présent quelques dates vous sont proposées pour cette année. D’autres projets viendront
certainement l’étoffer…
Aussi nous vous remercions de votre soutien financier, mais nous comptons également sur votre
présence à ces activités : de cela dépendent l’avenir et le dynamisme de notre Amicale !

ISP INFOS – ISP INFOS – ISP INFOS – ISP INFOS – ISP INFOS

L’Institution Saint Pierre accueille cette année 437 élèves en primaire et maternelle, 749 au collège et
340 au lycée. L’internat compte 46 pensionnaires.
L’effectif des classes UPI a doublé par rapport à l’an dernier. L’Institution demande de ce fait l’ouverture
d’une classe supplémentaire pour l’an prochain.
Avec 93% de réussite au bac ainsi que de nombreuses mentions, l’ISP s’inscrit dans la continuité...
Bravo aux lauréats et félicitation à l’équipe éducative emmenée par Mme Mignot.

PASTORALE

Du 3 au 8 octobre prochain, 35 collégiens et lycéens participeront au pèlerinage du Rosaire à Lourdes,
se mettant au service des malades. Cette mission ils la garderont à leur retour dans la région.

INFOS AMICALE – INFOS AMICALE – INFOS AMICALE

Dès à présent nous vous proposons quelques dates : notez-les bien !
- le 16 octobre 05 : randonnée des Anciens (voir au dos)
- le 4 mars 06 : journée des Anciens à l’Institution St Pierre (Assemblée Générale, Portes
ouvertes, Repas de l’Amicale...)
D’autres activités sont à l’étude, elles vous seront annoncées dès que possible.

@ @ @ @ @
Ca y est ! le site de l’Amicale des Anciens de l’ISP est ouvert !!!
Vous pouvez le consulter sur www.anciens-isp-lille.com

SOUTIEN SCOLAIRE

Nous relançons cette année encore le soutien scolaire au niveau du collège. Si vous avez quelques
heures libres surtout n’hésitez pas : venez nous rejoindre ! Contactez S. Dubot au 06 84 31 42 93 ou
sylvain.dubot@voila.fr

