Institution Saint-Pierre

Amicale des Anciens de Saint-Pierre
18, rue Saint Jean-Baptiste de La Salle 59000 Lille
www.anciens-isp-lille.com

APPEL A COTISATION 2009-2010

☺

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à l’Amicale.

Bulletin n°24
sept. 2009
adhésion à l’Amicale : 10€
(5€ pour les étudiants)

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.

INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS
Sur 85 candidats présentés par l’Institution au Baccalauréat 2009,
70 ont été admis, soit 82, 4 %.
Terminales L : 90,9 %
Terminales ES : 75 %
Terminales S : 85, 7 %
Plusieurs élèves ont obtenu une Mention Bien ou Très Bien.
Une candidate s’est particulièrement distinguée avec 19,80 de
moyenne...

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2009
RANDO DES ANCIENS
AU PAYS DES COLLINES

Deux activités sont en préparation :
- une visite de l’imprimerie de la Voix du Nord à la Pilaterie
- la rencontre des anciens de la chorale de l’ISP
Consultez régulièrement notre site afin de vous tenir informés.

Plus d’informations ? plus de photos ? nous contacter ?
Consultez le site de l’amicale : www.anciens-isp-lille.com

Le 26 juin dernier, au cours de la
célébration de fin d’année, Jean
Louis Pinchon, ancien élève, offrait
l’icône qu’il avait réalisée pour
l’Institution. D’autres œuvres étaient
présentées à l’entrée de la chapelle.
Parents, professeurs, élèves et
anciens
participaient
à
cette
cérémonie.

Classe de 5e en 1946, avec M. Halfmaerte
(photo transmise par M. Jacques Druelle)

