
Association des anciens                                      Albi, le 29 Mai 2015 
élèves et maîtres de  
l'Ecole Sainte Marie 
13, bd Carnot 81000 Albi 
 
 
Cher(e) ancien(ne) 
 
 
Le bureau et le CA de l'association ont quelques ambitions qu'ils ne peuvent mener à terme 
sans votre aide, d'où l'importance de ce courrier: 
 
 
Ambition N°1 
 
« Oublier ses ancêtres, c'est comme un ruisseau sans source, un arbre sans racines »  
(proverbe chinois) 
L'école Sainte Marie s 'enracine dans le terreau albigeois depuis 1882; son ancrage dans la 
cité nous est connu jusqu'en 1957 grâce au travail de M. le chanoine Combès; en bons 
« arboriculteurs » soucieux de faire croître les racines, les « anciens » souhaitent donner une 
suite à ce travail pour couvrir la période 1957-2015, période pendant laquelle des 
événements importants ont émaillé la vie de notre pays : 
Guerre d’Algérie, les trente glorieuses, les négociations des contrats d'association, mai 68, 
les luttes syndicales, la crise (laquelle?)... 
Nous demandons donc aux témoins, jeunes ou moins jeunes, de nous aider dans ce travail; il 
nous faut dans un premier temps : 
-recenser les documents « historiques »: noms des personnels, fonctions, dates... 
-recueillir les souvenirs, bons ou moins bons, les anecdotes, ……… 
-mettre en ordre l'ensemble des documents recueillis  
-présenter lors d'une AG les résultats et décider de la suite à donner. 
Nous comptons fermement sur votre aide et vous disons déjà un grand merci. 
A vos plumes! 
Adresser vos textes à : Association des anciens élèves et anciens maîtres de l'école Sainte 
Marie, 
 
 
Pour aller plus loin, relisons l'article 3 des statuts de l'association: 
 
Article 3- elle a pour but: 
1- de maintenir et de resserrer chez les associés les liens d'amitié, de camaraderie et de 
solidarité qui les ont unis pendant leur séjour à l'école; 
2-de s'intéresser d'une façon effective à la vie intellectuelle et morale de leurs jeunes 
camarades 
3- de s'attacher tout spécialement aux orphelins et aux enfants déshérités qui font leurs 
études à l’école Sainte Marie, notamment en participant à leurs frais d'études, au 
financement de voyages éducatifs, sans que cette liste puisse être considérée comme 
limitative; 
4- de distribuer des récompenses aux élèves les plus méritants; 
5- de faire connaître et aimer l'école où ils ont été élevés; 
6- de participer au financement de travaux de rénovation des locaux dans lequel se trouve 
l'école et de tous moyens matériels nécessités par la vie l'école;  



 
Ambition N°2 
 
Comment mettre en pratique le paragraphe 2 ci-dessus ? 
Nous souhaitons mettre en place un réseau dans lequel chacun pourra selon ses goûts, ses 
disponibilités, ses sensibilités, participer à la transmission des valeurs qui nous font vivre : 
sens de l'effort, du courage, même dans l'adversité, enthousiasme dans le travail, la 
profession choisie, apporter une aide ponctuelle par une invitation à des mini stages, par 
des contacts personnalisés..... 
Comment ? Quels types de contacts ? 
Une suggestion : par petits groupes de demandeurs, dans l'école, entre midi et deux, le soir à 
17h, ou toute autre suggestion qui sera bienvenue. 
Si notre ambition ne vous paraît pas trop déraisonnable, merci de nous renvoyer ce bulletin: 
(voir -ci-dessous) 
 
 
Ambition N°3 
Comment mettre en pratique le paragraphe 1 ci-dessus? 

• en utilisant davantage le bulletin : nous pensons qu'il peut être un moyen pour 
continuer l’œuvre du chanoine Combès en publiant vos courriers, vos témoignages. 

• en organisant une, des rencontres, repas, rallye, apéro, sortie,... par promos, par 
groupes restreints, élargis,..... toutes les suggestions sont bonnes à prendre. 
Quelle aide, quelle implication de l'association souhaitez-vous ? 

 
Sûrs de votre attachement à l'école et de votre souci de nous donner un coup de main, nous 
vous disons un grand merci pour votre participation. 
A bientôt. 
 
Le Président,                                          Le directeur,                                         Le bureau, 
Christophe Courrèges                        Dominique Gérard      
 
secretariat.stemarie@laposte.net                                           frvergely@yahoo.fr 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COUPON REPONSE à renvoyer :  
Association des anciens élèves et anciens maîtres de l'école Sainte Marie, 
13 boulevard Carnot  
81000 Albi 
 

M, Mme : 
Adresse : 

□ Pourra dans le mois □, dans l'année □, consacrer …....heures pour rencontrer quelques 
élèves.  
 
□ Souhaite envoyer régulièrement des courriers ou des témoignages pour alimenter le 
bulletin. 
 
□ Souhaite organiser un repas, ou un rallye, …... avec une promo (ou plusieurs promos). 
 
□ Souhaite participer à la suite du travail du chanoine Combès des années 1957 à 2015. 


