
COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL 
DE SAINTE-MARIE BASTIDE

21 MAI 2013

Etaient présents :
– M. VALADE
– M. GIRET
– M. SARTHOU
– M. RENOUL
– MME DION-LAMANT
– MME FOURCAUT
– MME DEROY-LA SALLE SAINT-JEAN
– MME AMBRY
– MME BELICARD
– MME COUTAU-BEGARIE

INTERVENTION DE L'APEL
Lecture est faite du message émanant de parents, demandant quelle est 

la position de l'établissement au sujet de l'idéologie du Genre. 
M.Valade assure que le Lycée n'y adhère pas. Mme Dion-Lamant, 

directrice des études et professeur de SVT, affirme qu'il n'y a aucun 
changement prévu à la rentrée par rapport au programme, qu'il s'agit juste en 
Première de dissocier la sexualité “ludique”, de la procréation.

Mme Bertholet est absente et ne peut donc préciser si elle a entendu 
parler de quoi que ce soit concernant la maternelle et le primaire, mais Mme 
Ambry, Directrice d'école publique à Floirac, n'a rien vu passer. Il semble que 
seules Mmes Deroy et Bélicard soient alertées sur le sujet, personne d'autre 
n'exprime d'inquiétude, au contraire les propos se veulent-ils rassurants.

Par ailleurs, en ce qui concerne les cours de Quatrième, Mme Dion-
Lamant ne peut croire que ses collègues fassent une confusion et présentent 
la pilule “du lendemain” comme moyen de contraception... M. Giret 
concentre sa réponse sur le mot que font passer les professeurs de SVT en 
début d'année, invitant les parents à aborder certains sujets en famille, à 
l'occasion du cours sur la reproduction. Il souhaite revoir ce mot qui a été 



rédigé voilà quelques années, et qu'il faudrait peut-être actualiser.

BILAN SEMAINE SAINTE
Le Chemin de Croix dans la cour du collège, dans l'ensemble très 

apprécié, surtout par les élèves ayant eu l'honneur de porter la croix, fut tout 
de même un peu désordonné ; il faudra la prochaine fois améliorer la sono et 
mettre mieux les images en place.

Les autres ateliers se sont plutôt bien déroulés, surtout la table ronde sur 
le jeûne pour les Troisièmes, malgré des petits “cafouillages”: l'équipe 
organisatrice était trop restreinte, il faudra absolument que davantage de 
personnes s'investissent l'an prochain.

Mention spéciale pour les membres de l'APEL s'occupant du Bol de 
Riz : ce fut un succès, un grand merci de la part de l'établissement !

Participation des lycéens : une dizaine d'élèves au Chemin de Croix et 
une centaine au Bol de Riz.

Le bilan est plutôt positif, l'idée de proposer quelque chose à chacun 
selon ses convictions et son engagement est à poursuivre, avec une équipe 
organisatrice plus étoffée.

Remarque : L'année prochaine, nous serons en vacances pendant la 
Semaine Sainte. Peut-être pourrons-nous proposer quelque chose pour 
l'entrée en Carême ?

PREPARATION DE LA RENTREE 
Les enseignants rentrent le lundi 2 septembre. Comme l'an dernier, la 

journée débutera par une messe à 8h30 pour les adultes de la communauté 
éducative (professeurs, personnel OGEC et parents), suivie à 9h30 d'un petit 
déjeuner au presbytère.

Pour les élèves : pourquoi ne pas prévoir une messe de rentrée avec les 
aumôneries du public sur notre secteur paroissial ? Ce pourrait être un soir à 
17h30, fin septembre.


