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Décès :
Nous avons le regret de vous annoncer le décès du Frère Paul
Delhaie (Frère Fulbert) survenu le 23 août dernier à l’âge de 87
ans. Préfet de division à l’Institution St Pierre, le Frère Fulbert fut
également directeur du pensionnat d’Estampuis (Belgique).

Bulletin n°27
septembre 2010
adhésion à l’Amicale : 10€
(5€ pour les étudiants)

Site de l’Amicale :
Peut-être certains d’entre vous ont-ils « buté » en cherchant à nous
contacter ou visiter le site de l’Amicale... Un transfert
d’hébergement en est la cause. Nous vous prions de nous en
excuser. Nous espérons rétablir rapidement ce moyen d’échange.

APPEL A COTISATION 2010-2011
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...).

17 octobre 2010 :

Rando des Anciens !
réservez-nous votre journée...

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.

INFOS ISP – INFOS ISP – INFOS ISP – INFOS ISP
Quelques chiffres pour la rentrée :
542 élèves au collège
273 élèves au lycée
785 élèves en prépa HEI (Hautes Etudes d’Ingénieurs)
A noter, le transfert du collège Mme de Staël sur son nouveau site
rue Rolland. Ce qui occasionne une légère baisse des effectifs du
collège ISP... pour cette rentrée.
Résultats du bac 2010 :
TL : 75%
TES : 81,8 %
TS1 : 90,9 %
TS2 : 91,3 %
soit une moyenne globale de 86,1 % de reçus.

La randonnée que nous vous proposons cette année aura
pour point de départ Noordpeene, non loin de Cassel, en Flandre
française. Elle a pour nom « Au cœur de la Bataille ». En effet, au
mois d’avril 1677, autour de Noordpeene et de Zuytpeene, de durs
combats opposèrent les troupes de Louis XIV commandées par son
frère Philippe d’Orléans aux forces hollandaises dirigées par le
prince Guillaume d’Orange. Cet événement est couramment appelé
3e bataille de Cassel. Un petit musée que nous vous inviterons à
visiter, retrace – entre autre – ce fait historique qui prépara, en 1678,
la paix de Nimergue et le rattachement du Westhoek à la France.

Une date à retenir :
Les « Portes ouvertes » de l’Institution auront lieu le samedi 12
février 2011.
Le « wagon » a vécu :

Long d’environ 8 kilomètres (plus ou moins 3 heures), ce
circuit est relativement facile et vous fera découvrir de beaux points
de vue sur Cassel et sa campagne.
Pour ceux qui le souhaitent, l’Auberge de la Peene, toujours à
Noordpeene, nous accueillera pour un repas convivial et
typiquement flamand... potage à l’oseille, lapin aux pruneaux, tarte
flamande.

Sa vétusté et le fait que l’école St Jean Baptiste de La
Salle ait repris ses locaux, ont entraîné la démolition de la
passerelle...

