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APPEL A COTISATION 2006-2007 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à l’Amicale. 
La cotisation couvre essentiellement les frais postaux, mais nous permet également de prendre en 
charge tout ou partie des frais engagés dans les différentes activités proposées au cours de l’année (les 
promenades-découverte, la journée et le repas des Anciens...). 
Aussi, nous vous remercions de votre soutien financier, ainsi que de votre participation active, l’avenir et 
le dynamisme de notre association en dépendent. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour faire 
connaître l’amicale et amener l’adhésion de nouveaux membres. 
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Cette année, avec 97% de réussite aux épreuves du baccalauréat, St Pierre peut s’enorgueillir d’une 
belle progression (93% en 2005). 
Bravo aux lauréat et félicitations à l’équipe éducative emmenée par Mme Mignot, responsable de cycle.  
 
L’Institution St Pierre accueillera à la rentrée : 715 élèves au collège, 307 au lycée. 
Quant à l’internat il compte à ce jour 35 pensionnaires. 
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C’est la rentrée pour nous également, à cet effet nous vous rappelons quelques dates à nous réserver : 
- le dimanche 8 octobre 2006 : la Randonnée des Anciens (voir détails au dos) 
- le samedi 17 mars 2007 : la Journée des Anciens à l’ISP (Portes Ouvertes, Assemblée Générale, 

repas...) 
- d’autres rencontres ou activités vous seront proposées au cours de l’année, les prochains 

L’Anc’Pierre vous en informeront. 
 
NOUVEAU ! 
Nous souhaiterions organiser pour les élèves de terminale des rencontres d’information sur la vie 
pratique de l’étudiant. Nous lançons donc un appel aux « Jeunes Anciens » qui vivent la Fac, afin qu’ils 
apportent leur expérience et leurs conseils à leurs cadets.  
(Contact S. Dubot : 06 84 31 42 93 ou sylvain.dubot@voila.fr). 
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Plus d’informations ? plus de photos ? nous contacter ?  
Consultez le site de l’amicale : www.anciens-isp-lille.com 
 

CARNET DES ANCIENS  
 

Madame Stéphane Coisne nous a quittés le 8 juillet dernier à l’âge de 83 ans. Membre d’honneur de 
notre Amicale, elle conservait pour celle-ci un grand attachement, et pour autant que sa santé le lui 
permettait, participait à nos rencontres annuelles. Anciens, nous garderons le souvenir de sa gentillesse 
et de son regard malicieux. 


