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Édito
Institution Maintenon
13 bis, rue Abbé Fabre 
30250 Sommières

Chers membres 
de la communauté
éducative,
Après quelques années silencieuses, 
marquées par la crise sanitaire qui a 
mis à mal nombre de nos projets, la 
plaquette de Maintenon reprend ses 
droits. Un retour marqué par l’arrivée 
d’un nouveau chef d’établissement 
au collège, coordinateur de l’ensem-
ble scolaire, qui succède à Madame 
Gauthiez-Satorre. 
Dans son Ve Avis, Angèle Merici 
s’adresse à nous en ces termes : « Cer-
tes, vous rencontrerez parfois des 
difficultés... mais tout cela passera 
vite et se changera en allégresse et 
en joie. » 
Que de difficultés nous avons traver-
sées au fil de ces mois COVID : indi-
viduellement, collectivement, nous 
avons tous été mis à l’épreuve. In-
sieme, nous avons surmonté tous les 
obstacles qui se sont dressés sur nos 
routes.
Que de joie et d’allégresse nous res-
sentons avec le retour à une certai-
ne normalité. Cette dernière nous a  
permis de revivre pleinement notre 

projet d’établissement avec la relan-
ce des activités et sorties qui stimu-
lent notre quotidien et permettent 
aux jeunes qui nous sont confiés de 
grandir en Humanité. 
Cap espérance, notre fil rouge de 
l’année 2021-2022, nous a permis de 
tenir contre vents et marées face à 
une situation parfois déstabilisante. 
Au fil de ces pages, vous découvrirez 
la vie de notre communauté éduca-
tive au sein de notre Institution… 
une vie dynamique, riche de projets  
pédagogiques, éducatifs, pastoraux.
Les chefs d’établissement de l’école et 
du collège remercient tous ceux qui 
œuvrent au quotidien, enseignants, 
personnels, bénévoles, OGEC et APEL, 
pour la réussite et l’épanouissement 
de chacun. 
Merci à tous, familles et élèves, pour 
votre confiance témoignée jour après 
jour !
Belle découverte de nos pépites !

Marie-Hélène NICOLAS
Chef d’Établissement  

Premier Degré 

Alexandra MORAND
Coordonnatrice de l’ensemble scolaire 

Chef d’Établissement 
Second Degré

Remerciements
Nous adressons nos plus sincères 
remerciements à tous ceux 
qui, nombreux, ont répondu 
favorablement à notre sollicitation 
pour la réalisation de cette 
plaquette. Cette dernière nous 
permet de partager avec le plus 
grand nombre la vie de notre 
établissement ! 

institutionmaintenonsommieres

@Coll_Maintenon

college_maintenon_officiel

Tél. : 04 66 80 00 75
Email : secretariat@maintenon.org
Site : www.maintenon.org 



4 Institution Maintenon

Un établissement 
sous tutelle ursuline
Historiquement sous tutelle des Ursulines de 
l’Union sainte Angèle Merici dont la Maison 
Mère se trouve à Malet (Aveyron), notre 
Institution est depuis juin 2019 sous tutelle 
des Ursulines de l’Union Romaine. En effet, 
à cette date, la congrégation de l’Union 
sainte Angèle Merici qui avait en charge 
sept écoles, trois collèges, un lycée, un lycée 
professionnel et une école de production a 
fusionné avec la congrégation des Ursulines 
de l’Union Romaine, pour des raisons éviden-
tes de vieillissement voire de fermeture des 
communautés. Notre Etablissement méricien 
est donc lié à la vie de Sainte Angèle Merici, 
notre fondatrice.

À la découverte de 
Sainte Angèle Mérici 
Sainte Angèle Mérici naît en Italie du Nord, à 
Desenzano, entre 1474 et 1478. La première 
partie de sa vie, heureuse, est de courte 
durée. En quelques mois, l’adolescente perd 
ses parents et l’une de ses sœurs. Après ces 
deuils, vers l’âge de 16 ans, son oncle et sa 
tante, les Biancosi, la prennent chez eux.
Angèle a déjà entendu l’appel de Dieu, et 
elle préfère passer son temps avec le Christ, 
dans la prière et une vie simple, plutôt que 
de s’adonner aux plaisirs mondains.
A 18 ans, afin de pouvoir se consacrer au Sei-

gneur librement 
et d’être admise 
régulièrement à 
la table eucharis-
tique (fait rare à 
cette époque), elle 
demande à entrer 
dans le Tiers-Ordre 
de Saint-François 
d’Assise, et devient 
Sœur Angèle. Elle 
travaille, prie, 
participe à la 
Messe et commu-
nie le plus souvent 
possible. Elle jeûne 
et mène désormais 
la vie simple et au 
service des autres 
qu’elle désirait.

Elle se sent alors pressée intérieurement d’ac-
complir sa mission: fonder une « compagnie 
» de femmes qui veulent se consacrer au Sei-
gneur. Elles vivront leur consécration sans se 
retirer de leur lieu de vie. Là où elles seront, 
elles vivront leur vie de prière et seront at-
tentives aux besoins des autres.
Angèle qui aime beaucoup Sainte Ursule, 
une martyre du 4ème siècle particulière-
ment populaire à cette époque, la nomme 
patronne à sa fondation.
Angèle meurt le 27 janvier 1540. Elle est 
canonisée le 27 mai 1807, par Pie VII.

L’héritage 
d’Angèle Mérici
La transformation de la Compagnie en 
Ordre religieux, après le Concile de Trente 
(1545-1563), a obligé les filles d’Angèle à 
entrer dans des cloîtres. Apostoliques, elles 
ont continué d’être apôtres en devenant 
éducatrices.
 Héritières de la « pédagogie » d’Angèle, qui 
excellait dans l’art d’accueillir et de conduire 
chacun, les Ursulines ont su alors devenir des 
formatrices à travers les siècles, et spécia-
lement au service de la jeunesse, selon la 
mission que l’Eglise leur a confiée.
A partir du XVII°, les Ursulines essaiment en 
Europe puis en Amérique, en Asie et plus 
tard en Afrique.

Notre réseau 
méricien en 2022
Nous partageons avec les autres établis-
sements du réseau un attachement fort à 
l’accueil de chacun, à l’accompagnement de 
tous avec attention et bienveillance, à l’ap-
prentissage de la responsabilité et du service, 
dans un climat de joie et d’espérance, d’unité 
et de paix, de confiance réciproque.

L’INSTITUTION MAINTENON
  Un établissement Méricien 
à la croisée de l’histoire et de la mémoire

Réseau méricien en 2022.



5Institution Maintenon

Mardi 5 novembre 2019, une page de l’histoire 
de l’institution Maintenon et de la congrégation 
des Ursulines s’est tournée : sœur Marie du 
Christ Roi est décédée à l’âge de 94 ans. 

Née à Sommières, Paulette Tourret, devenue 
religieuse, a joué un rôle majeur dans plusieurs 
domaines. Tout d’abord par son rôle auprès 
des jeunes. Arrivée en 1973, elle a occupé 
le poste de professeur d’espagnol sachant 
transmettre sa passion pour cette langue qu’elle 
avait pratiquée durant différents voyages, en 
particulier au Mexique. Prenant rapidement la 
direction de l’établissement, elle savait, tout en 
gardant ses principes éducatifs, être à l’écoute 
et comprendre les difficultés rencontrées par 
les adolescents. Lorsque Maintenon avait un 
internaat, les pensionnaires recevaient des 
attentions particulières de sa part et savaient 
trouver la porte de son bureau toujours ouverte.
Très cultivée, elle se tenait au courant de 
toutes les recherches pédagogiques et n’avait 
pas hésité à se mettre à l’informatique qu’elle 
utilisait d’une manière éclairée pour s’informer.

Une bâtisseuse aussi

Sur le plan du développement matériel de 
l’établissement, c’est elle qui a négocié avec 
le maire, la vente du couvent des Ursulines, 
rue Taillade. Elle lui a permis de financer la 
construction d’un bâtiment dédié à l’internat. 

Il est devenu l’annexe de l’établissement. Elle 
a aussi lancé la construction du bâtiment du 
primaire, insistant pour remettre en place le 
souterrain reliant le primaire et le collège. Elle 
avait connu le précédent lorsqu’elle-même était 
élève, il s’était effondré lors des inondations de 
1958. Grâce à ce passage, les élèves se rendent 
au restaurant scolaire, en sport ou en cours en 
toute sécurité. Une de ses dernières satisfactions 
a été la rénovation des murs de l’imposant 
bâtiment du collège. 

Elle était très attachée à sa ville natale et jouait 
un rôle toujours discret mais très important au 
sein de la communauté catholique. C’est elle qui 
était à l’origine de la création de la Fraternité 
de Ste Angèle, association de laïcs qui perpétue 
la pensée et les valeurs de la fondatrice des 
Ursulines. Elle savait profiter du marché du 
samedi matin et surtout, on la rencontrait dans 
les rues les jours de Vidourlade car elle n’avait 
pas oublié celles de son enfance.
Ses obsèques se sont déroulées vendredi 
8 novembre en présence de sa sœur, Mme 
Pouzancre, de ses neveux et nièces, des 
représentantes des Ursulines romaines, de toute 
la communauté éducative de Maintenon et de 
nombreux anciens élèves et amis. 

L’Institution 
Maintenon entre 
Histoire et Mémoire
Tournés vers l’avenir, forts de notre his-
toire et de notre appartenance à la tutelle 
méricienne qui constituent la pierre d’angle 
de notre Institution et nous insufflent les va-
leurs qui sous-tendent notre projet d’établis-
sement, nous attachons aussi de l’importance 
au devoir de mémoire qui nous incombe en 
ces lieux où les Ursulines ont vécu de 1660 à 
2019.

Inauguration de l’aile des Sœurs 
rénovée, le 23 septembre 2022, 

en présence de Sœur Marie-
Téhèrèse le Goc, provinciale des 
Ursulines de l’Union romaine, de 

Monseigneur Brouwet, évêque 
de Nîmes, de Franck Bouzat, 

délégué de Tutelle, de Philippe 
Nouvel, Président d’OGEC et de la 

communauté Maintenon.

L’aile Est ou  
Aile des Sœurs, 
restaurée  
en 2021-2022 : 
une « vie nouvelle » 
s’ouvre pour 
ces bâtiments 
historiques.

Envoi en mission d’Alexandra 
Morand, le 1er septembre 2021  

par Sœur Marie-Pierre Chassaigne, 
sœur Ursuline chargée de l’animation 

pastorale du réseau Méricien.
L’occasion pour la communauté 

éducative d’accueillir son nouveau 
chef d’établissement, dans cette 
tradition d’accueil impulsée par 

Angèle Merici. 
L’occasion aussi de donner du sens, 

pour la communauté éducative, 
à la mission qu’est celle de chef 

d’établissement dans l’enseignement 
catholique.
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PROJET DE
    L’ÉTABLISSEMENTConsidé

rer 

et acco
mpagner

 

chaqu
e pers

onne

Soirée portes 
ouvertes pour 
appréhender 
sereinement 

l’entrée au 
collège pour 
nos élèves et 

leurs familles. 

Temps d’accueil et de rencontre 
entre nos CM2 et nos délégués de 
classe de Sixième pour créer du 
lien et permettre aux écoliers de 
franchir sereinement le souterrain 
lors de la future rentrée.

Accueillir, c’est aussi rénover et entretenir nos bâtiments afin 
d’offrir aux élèves et adultes des conditions de travail et de 

vie les plus propices et agréables possibles. Cette année, l’aile 
est dite aile des sœurs, a été entièrement rénovée. Dix mois 

de lourds travaux pour nous permettre de bénéficier de trois 
nouvelles salles de classe, un nouveau CDI et une nouvelle salle 

informatique. 

Accueillir

Accueil des élèves le jour 
de la rentrée des classes ; 
prendre le temps de cet 
accueil pour que chacun 
se sente confiant à l’aube 
de la nouvelle année.

Journée dite en escalier : 
fin juin, le temps d’une 

journée, les futurs Sixième 
deviennent des collégiens. 

Un temps de rencontre, 
de familiarisation avec le 
collège et ses acteurs. Un 
temps pour se rassurer et 
appréhender sereinement 

la rentrée à venir. 

Coéduquer
Le conseil d’établissement, instance de 
réflexion sur notre projet d’établissement, 
réunissant enseignants, personnels, 
membres de l’OGEC et de l’APEL, 
bénévoles.

AXE 1
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Communiquer

Se former

Formation aux premiers 
secours (PSC1) pour les élèves 
de Troisième, en partenariat 
avec la Croix Rouge et avec 
le soutien de notre APEL ; 
former des jeunes engagés et 
responsables. 

Formation des équipes pédagogiques et des personnels aux neurosciences. Une 
communauté toujours à l’écoute et curieuse de se former pour mieux accompagner les 

jeunes qui lui sont confiés. 

Emission radio des CE2-CM1 ; 
revue de presse puis 
enregistrement.

Le carte de 
Bonne Année  

des Grandes 
Sections à  

leurs parents.

Mur d’expression de nos collégiens : 
l’actualité, source d’interrogation et 

de réflexion pour nos jeunes, suscitant 
un besoin d’expression de leurs 

émotions.

Le journal du collège, animé par notre professeur 
documentaliste sur la pause méridienne ; l’occasion d’être 
journaliste en herbe et d’assurer la communication sur la vie 
de l’établissement. Un petit air de « Vis ma Vie de Collégien 
à Maintenon ! »

Des journalistes en herbe en  
partenariat avec Radio Sommières.

Considérer et accompagner chaque personne.

Formation des 
délégués de classe 

du collège, en deux 
sessions, pour une 

mission exercée avec 
efficacité et sérénité. 

Un bel exemple du 
parcours citoyen !

Séjour d’intégration des Sixièmes 
à la Canourgue ; trois journées 
pour se connaître et lancer 
les bases d’une vie de classe 
empreinte d’écoute, de respect 
et de solidarité. 

Intégrer
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PROJET DE
    L’ÉTABLISSEMENTTisser 

et entr
etenir 

des lie
ns

Semaine du goût à l’école.

AXE 2

Organiser, échanger

Cérémonie de remise des 
diplômes du DNB ; fierté 
de nos élèves, de leurs 
familles et de nos équipes. 
Un succès co-construit.  
Maintenon un jour, 
Maintenon toujours !

Les cycles sportifs 
au primaire, 
ici l’exemple 
du cycle Tennis 
en CE2.

Le Père 
Noël visite 

l’établissement, 
pour le plus 

grand bonheur 
des petits et  
des grands !



9Institution Maintenon

Le Loto annuel organisé par 
l’APEL, temps de rencontre, 
d’échange et de convivialité. 

Élection de nos représentants
au conseil municipal 

des jeunes de Sommières, 
ensuite officiellement investis 

lors d’une cérémonie de remise 
des écharpes à la mairie. 
Une belle illustration de 

l’engagement citoyen de nos 
jeunes et de nos liens étroits avec 

la municipalité.

La semaine des langues 
au collège : ouverture 
linguistique et culturelle 
via des ateliers et le soutien 
d’intervenants extérieurs ; 
par exemple, découverte 
du flamenco ou du football 
américain.

Matinées musicales ; 
nos élèves offrent 
leurs talents à leurs 
camarades.

Sortie vélo 
sur la voie 
verte pour 

les Moyennes 
et Grandes 

Sections.

Tisser et entretenir des liens
Organiser, échanger
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Fédérer, cohésion
Tisser et entretenir des liens

Semaine du goût.

Semaine olympique aux Arènes de Sommières : 
établissement labellisé Paris 2024 !

Carnaval puis carnaboum ! 
Avec le soutien de notre APEL.

Journées thématiques, 
sources de partage et de 
cohésion entre élèves et 
membres de la communauté 
éducative ; ici la journée sport 
d’hiver imaginée par nos 
Troisièmes.

Initiation 
au Cecifoot 
des élèves 
de primaire 
par des 
collégiennes, 
moment 
d’échange 
école-collège. 



Fédérer, cohésion
Tisser et entretenir des liens
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Bal de promo de nos élèves 
de Troisième ; marquer la fin 
des années collège, partager 
un dernier temps convivial 
insieme, prendre le temps de 
dire au-revoir et souhaiter 
bon vent pour le lycée !

Sorties de fin d’année en Cinquième – Quatrième 
pour partager un dernier moment en groupe-classe.

Les ateliers péri éducatifs sur la pause méridienne ; 
sport, piano, chorale, hip-hop, échecs, yoga, anglais… 
L’occasion pour chacun de vivre sa passion au collège 
et de révéler ses talents.
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PROJET DE
    L’ÉTABLISSEMENTCréer u

n clim
at de 

bien êt
re pou

r favo
riser  

l’épan
ouisse

ment

AXE 3

Mobilisation pour l’Ukraine, en soutenant les actions 
mises en place par notre tutelle ursuline, par la 
municipalité et par le Rotary Club de Nîmes où certains de 
nos élèves sont engagés ; récolte de produits de première 
nécessité, de dons financiers pour soutenir le peuple 
ukrainien.

Projets Serviam pour 
grandir en Humanité ; 
un projet d’action 
sociale par niveau ici 
le soutien au Rallye 4L 
Trophy via les 6e / 5e ou 
l’engagement envers le 
secours Catholique au 
primaire.

Participation à la course contre la faim ; bel investissement 
solidaire de nos jeunes. 

Engagement pour les enfants atteints de leucodystrophie dans le 
cadre de la semaine Ela, avec au programme, dictée et tournoi sportif.

Apprendre à coopérer 
par le sport ; atelier 
rugby au primaire.

Apprendre à coopérer via les 
ateliers de psychomotricité en 
Petite Section.

Personnalisation 
des salles de 
classe, ici à 
travers l’exemple 
du thème 
d’Halloween.

La cour maternelle, une aire de jeux 
source de bien-être.

Journée Pull de Noël pour favoriser la 
sérénité au collège.

Service

Coopérer

École sereine

Améliorer le climat
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Créer un climat de bien être 
pour favoriser l’épanouissement

Apprendre

Cours de LCE Espagnol ; la 
fête des morts au Mexique, 
apprentissage de la culture 
hispanophone.

Connaître son environnement 
culturel par une visite 

patrimoniale sur le Pont Romain, 
en lien avec la mairie de 

Sommières.

Immersion dans les livres à la 
médiathèque municipale.

 Travail sur les Haikus en CE2-CM1.

La classe mobile, support 
numérique à un escape game 

sur les grandes inventions de la 
révolution industrielle en CM2.

Travail sur 
le Land Art en CE1.

A la découverte du patrimoine industriel 
de Sommières pour les CM2,  
avec le service patrimoine de la mairie.

Les Petites Section célèbrent l’Epiphanie 
par la réalisation de couronnes des rois.

Classe d’expert 
autour de l’art de 

la Renaissance 
en CE2-CM1.

Les sorties pédagogiques 
au Cinéma, dans le cadre 

notamment du Parcours Cinéma, 
voies d’apprentissage par une 

préparation en amont, un travail 
de restitution en aval.

Voyage au pays des Contes 
en Petite et Moyenne Section : 

développer l’imaginaire 
de nos élèves.
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Le numérique désormais pleinement 
ancré dans les apprentissages ; tests de 
positionnement en Sixième, ASSR1 en 
Cinquième et ASSR2 en Troisième, tests 
Ev@lang et certification PIX en Troisième, 
autant d’étapes qui jalonnent la scolarité 
de collégien et nécessitent que les outils 
numériques soient placés au cœur des 
apprentissages.

La section Football, en partenariat 
avec l’US Trèfle et la mairie de 
Sommières ; vivre sa passion dans le 
cadre scolaire tout en conjuguant 
scolarité et pratique sportive de haut 
niveau. 

Accueil d’une résidence d’auteur en 4ème ; un 
projet pour apprendre autrement, déclencher 
l’invention et susciter la créativité. Un vernissage 
de l’exposition pour clôturer le projet.

Séjour linguistique et culturel des élèves de Sixième 
Bilangue Espagnol et de Quatrième – Troisième 
LCE Espagnol à Barcelone ; immersion en familles 
d’accueil, découverte de Gaudi et Dali, passage par 
le Camp Nou.

Séjour 
linguistique 
et culturel 
des élèves 
de Troisième 
LCE Anglais 
à Dublin ; 
immersion 
en familles 
d’accueil, 
découverte 
de Dublin, 
Glendalough 
et expérience 
dans la 
tourbe !

Séjour culturel à Lyon pour les élèves Latinistes de Quatrième et Troisième ; 
à la découverte de Lugdunum !

Créer un climat de bien être pour favoriser l’épanouissement

Apprendre



La Sommiéroise
Menuiserie ALU/BOIS/PVC

Miroiterie

ZA de l’Arnède - Bât I - 30250 SOMMIÈRES
Tél. 04 66 777 216

e-mail : mirsom@wanadoo.fr - www.fenetre-sommieres.com

Fabricant
depuis 1988
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Classe verte 
des CM2 sur 
le thème de 
la robotique 
à Méjanes 
Le Clap.

Classe médiévale pour les CE1-CE2 à Carcassonne.

Remise des prix du CNRD à 
nos élèves de Troisième dans 
la catégorie œuvre collective 
en l’hôtel Mouret de Nîmes. 
Représentants du CADIR, 
du département et de la 
préfecture pour saluer leur 
travail sur les années de fin 
de guerre. Devoir d’Histoire 
et Devoir de Mémoire pour 
nos jeunes.

Créer un climat de bien être 
pour favoriser l’épanouissementApprendre
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La PASTORALEà    à l’écoleAxe
Pastoral

La Pastorale est commu-
nément définie ainsi : 
« C’est l’activité, née du 
dynamisme de la foi de 
l’Église, qui vise à donner 
à chacun selon ses besoins 
spirituels ».
La pastorale vise ainsi à 
faire de notre Institution 
un lieu d’éducation animé 
par l’esprit de l’Evangile 
dans toutes ses dimen-
sions et toutes ses prati-
ques. Elle relève donc de 
l’ensemble de la commu-
nauté éducative et les ac-
tivités pastorales concer-
nent tous les élèves de 
l’établissement, catholi-
ques ou non, prenant dif-
férents aspects selon les 
niveaux et les motivations 
de chacun.

Par une catéchèse 
structurée, accompagner 
les élèves dans un esprit 
de liberté et de charité :
•  Découvrir l’intériorité et la dimension spirituelle. 

Une éducation fondée sur la vision chrétienne de 
la personne et des relations humaines, nourri par 
l’Évangile dans un climat d’espérance.

•  Développer des lieux de vie, d’écoute et 
d’accueil, où chacun est reconnu. 

•  La pastorale vise à faire de notre Institution 
un lieu d’éducation animé par l’esprit de 
l’Evangile dans toutes ses dimensions et toutes 
ses pratiques. Elle relève donc de l’ensemble 
de la communauté éducative, tous disciples 
missionnaires et les activités pastorales 
concernent tous les élèves de l’établissement, 
prenant différents aspects selon les niveaux et les 
motivations de chacun.

Nous retenons en 
particulier de la fondatrice 
des ursulines,  
Sainte Angèle Mérici  
ces deux objectifs : 
Insieme, qui signifie “ensemble”, et  
Serviam, qui exprime le désir de servir.

Les élèves de l’école bénéficient :
•  D’un éveil à la foi dans les classes maternelles, 

C.P et CE1.
•  D’une heure de catéchèse hebdomadaire à partir 

du CE2.
• De temps de prière à la chapelle. 
•  De messes et célébrations suivant le calendrier 

liturgique.
•  De préparation aux sacrements (Baptême, 

Première Communion).
• D’actions caritatives.

Cérémonie d’ouverture, insieme 
pour lancer l’année et son thème 
méricien, Cap Espérance. 

Les crèches à Maintenon.

La lumière de Bethléem, 
des Sœurs Clarisses de 

Nîmes à Maintenon ; les 
élèves de l’école l’ont 

ensuite symboliquement 
apportée dans chaque 

classe de collège.La catéchèse à l’école.

Le Bol de Riz partagé le 
Vendredi Saint.

Semaine Sainte, en route vers la fête de la 
résurrection.

Journée de retraite 
en préparation 
à la Première 
Communion, 
en lien avec la 
paroisse.
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Permettre à des jeunes qui 
ne le connaissent pas de 
rencontrer le Christ, offrir 
aux Chrétiens qui le sou-
haitent la possibilité d’ap-
profondir leur Foi, faire 
grandir en humanité le plus 
grand nombre possible de 
nos jeunes, tout cela dans 
le respect des convictions 
religieuses de chacun, tels 
sont les dessins de la pas-
torale au sein du collège. 
Les activités mises en place 
peuvent donc toucher tous 
nos élèves, catholiques ou 
non. Certaines sont obli-
gatoires, d’autres faculta-
tives, notamment toutes 
celles qui demandent une 
adhésion de Foi.

Des lieux dédiés !
Le collège bénéficie d’une chapelle accessible 
directement par l’établissement et ouverte pour 
se poser, réfléchir, prier…
Le collège a également deux salles dédiées à la 
Pastorale.

Faire grandir  en 
humanité : 
les propositions 
pastorales au collège 
pour tous !
•  Des cérémonies d’ouverture puis de clôture de 

l’année scolaire.
•  Des célébrations pour les grandes fêtes 

liturgiques ou la Sainte Angèle, patronne des 
Ursulines de l’Union romaine.

•  Un temps fort de réflexion par niveau et par 
période, sur des thèmes ciblés tels que : comment 
faire des choix ? Réussir sa vie ou réussir dans la 
vie ? Quelle relecture de mon année scolaire ?

•  Un projet Serviam : se mettre au service d’une 
association, d’une cause comme le Secours 
catholique ou l’association sommiéroise des 
réfugiés.

•  Un temps d’éducation à la vie  
affective et à la relation.

Rencontrer le Christ, 
Approfondir sa Foi :  
les propositions 
pastorales au collège 
pour ceux qui souhaitent 
vivre leur Foi au collège !
•  Une rencontre hebdomadaire avec le Père 

Carrara, prêtre de la paroisse.
•  La messe des familles, une vendredi par mois  

à la chapelle de Maintenon.
•  La Team Carlo : constituée de jeunes, elle se 

réunit hebdomadairement pour préparer 
l’animation liturgique, partager des temps de 
réflexion sur des questionnements qui nous 
touchent tous, organiser puis vivre un temps  
de pèlerinage.

•  L’atelier biblique pour les élèves de 6e afin de 
lire, comprendre et échanger sur les textes sacrés.

Approfondir sa Foi : 
les propositions 
pastorales en paroisse !
• Préparation au sacrement du baptême.
• Préparation à la 1re communion.
• Préparation à la Profession de Foi.
• Préparation au sacrement de confirmation.

La PASTORALEà   au collègeAxe
Pastoral

Célébration de Pâques en 
notre chapelle.

Fêtons Ste Angèle,  
le 27 janvier, patronne  
des Ursulines : temps  
e célébration, temps de 
(re)découverte de la vie 
d’Angèle Merici, temps de 
promenade sur les traces 
des Ursulines à Sommières.

Profession de foi des élèves de 
Sixième en l’église Saint Pons de 
Sommières. 

Cérémonie de clôture insieme, pour rendre grâce pour ce que nous avons 
vécu et partagé tout au long de l’année scolaire.

Le Père Carrara, à l’écoute des 
collégiens tous les mardis sur la pause 
méridienne, un des symboles du lien 
entre l’Institution et la Paroisse. 

La Team Carlo, équipe de 
jeunes engagés pour vivre leur 
foi au collège ; animation des 
célébrations, réflexion sur des 

sujets d’actualité et de foi, 
préparation d’un pèlerinage sur 

les chemins de Saint Jacques.

Nos jeunes de 
Maintenon 

servants 
d’autel, ici à 
la première 
célébration 

de notre 
nouvel évêque, 

Monseigneur 
Brouwet, à 
Sommières. Temps fort pastoral au collège : 

réfléchir ensemble sur des 
thématiques pour grandir en 

Humanité.



18 Institution Maintenon

L’OGEC, c’est quoi ?

Littéralement « Organisme de gestion de 
l’Enseignement catholique », le Statut 
général de l’Enseignement catholique, texte 
de référence pour toute l’institution en 
donne cette définition dans son article 134 :  
« L’organisme de gestion a la responsabilité 
de la gestion économique, financière et 
sociale d’un ou plusieurs établissement(s) ; il 
l’exerce conformément aux projets de l’école, 
aux orientations de l’autorité de tutelle 
et aux textes internes à l’Enseignement 
catholique. Il contribue à assurer la mise en 
œuvre matérielle du projet éducatif. Il est 
l’employeur des personnels de droit privé. »

L’OGEC, QU’EN EST-IL 
DE SON FONCTIONNEMENT ?

Associations loi 1901, l’OGEC est à ce 
titre composé de bénévoles. Ces derniers 
doivent déposer des statuts, élire un conseil 
d’administration et un bureau, et se réunir 
en assemblée générale. Sont membres 
de droit de l’OGEC : un représentant de 
l’autorité de tutelle, un représentant de 
l’UDOGEC, et le président d’Apel.

L’OGEC MAINTENON
Le bureau du CA de l’OGEC Maintenon est 
composé comme suit :

• Président : M. Philippe NOUVEL
• Vice-Présidente : Mme Éliane CASINO
• Trésorière : Mme Josette ROYO-BOUCOIRAN
• Vice-Trésorier : M. Fabien DIET
• Secrétaire : Mme Anne ROUVIÈRE
•  Vice-Secrétaire :  

Mme Brigitte VERNAZOBRES
•  Délégué aux ressources humaines :  

M. Marcel RIVIÈRE

L’APEL, C’EST QUOI ?

Littéralement « Association des parents 
d’élèves de l’enseignement libre », l’APEL agit 
et s’implique dans la vie de l’établissement de 
quatre manières :
•  Elle représente les parents auprès de la 

direction de l’Institution.
•  Elle contribue à l’organisation de nombre de 

manifestations au service de l’établissement 
telles que le loto, la kermesse, les sapins de 
Noël… Elle soutient ainsi les projets portés 
par l’école et le collège telles que les sorties 
scolaires.

•  Elle accompagne les parents dans leur tâche 
éducative via le service d’information et de 
conseil aux familles, le magazine Famille & 
éducation, le site www.apel.fr, la plateforme 
téléphonique Apel Service.

• Elle participe au débat éducatif.

L’APEL, QU’EN EST-IL DE SON 
FONCTIONNEMENT ?

L’APEL est composé de bénévoles. Il se réunit 
en assemblée générale. Il est également 
constitué d’un conseil d’administration et 
d’un bureau.

L’APEL MAINTENON

Le bureau du CA de l’APEL est composé 
comme suit depuis octobre 2022 : 

• Président : Mme Cindy TRENQUIER
• Vice-Présidents :  Mme Nadia JOURDAIN et  

M. Patrice PREVOST
• Trésorière : Mme Sabrina PAYSSERAND
• Vice-Trésorière : Mme Marie PARMENTIER
• Secrétaire : Mme Fanny HUARD
• Vice-Secrétaire : Mme Sylvie ROYO

OGEC



FLORIAL FLEURS  •  Madame CANTO
Sommières

cavefleurs@gmail.com
04 66 51 50 01  •  04 11 71 98 35

SARL GÉRALD SÉPULCRE
Menuiseries extérieures - ALU / BOIS / PVC

214, route de Brouzet - 30260 LIOUC
06 37 67 67 71 - gerald.sepulcre@orange.fr

Société d’Exploitation UCHAUDOISE

CHAUFFAGE
& SANITAIRE

SARL SEUCS Uchaudoise
2, impasse des Acacias - 30620 Uchaud
Tél. : 04 66 71 21 19 - E-mail : seucs@wanadoo.fr

1110, avenue du Docteur Fleming - 30900 NÎMES

Tél. : 04 66 64 53 19 - Fax 04 66 62 19 61



• BÂTIMENT 
• GROS ŒUVRE

EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE

d o n n e z  v i e  à  v o s  p r o j e t s

1, ancienne Route de Monoblet - 30170 Saint-Hippolyte du Fort - 06 09 33 43 17

Tél : 06 11 02 21 42

Mail : bruno.ouvier@gmail.com

M. CARBO
Dpt 84, 13
06 22 21 55 20

M. GREGOIRE
Dpt 34, 11, 66
06 10 92 91 61

M. LARCHE
Dpt 30

M. MALLET
Dpt 30
06 15 84 48 28

M. PRUVOT
Dpt 30 et 
Formation
06 12 95 99 66

NOS AGENTS TECHNIQUES


