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Le mot du Président  
 
   18 mois déjà que s'est tenue notre dernière 
Assemblée Générale ! Que d'évènements 
avons-nous vécus depuis …  
 

   La catastrophe du covid d'abord qui a touché certains 
d'entre nous, les moments heureux ou pénibles pour d'autres 
et pour tous, j'en suis sûr, le manque de contacts entre nous 
ne serait-ce qu'à l'occasion de notre réunion annuelle. Mais 
grâce aux efforts de chacun et à une vaccination de masse, 
nous pouvons espérer un retour progressif à une activité nor-
male. 
   Malgré tout, la vie a continué durant cette période et votre 
association a toujours été présente aux réunions de l’OGEC 
qui s’est renouvelée et a traité la gouvernance de Saint-Louis. 
Madame MAYNADIER a succédé à Monsieur SAMPIETRO à la 
présidence de cette Association qui gère l'enseignement ca-
tholique à Carcassonne. Monsieur DUFEU a souhaité re-
joindre sa Normandie natale. Il nous a laissé un petit mot 
d'adieu et dirige désormais un ensemble scolaire à Pont-
Audemer. 
   Toujours à l'écoute des "Anciens", nous l'en avons chaleu-
reusement remercié et lui avons présenté en votre nom, tous 
nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. 
   C'est à présent Monsieur BAUDIER qui dirige l'ensemble 
Saint-Louis. Connaissant parfaitement le monde enseignant, il 
à déjà reçu les membres de notre bureau pour faire connais-
sance avec notre Association et envisager des actions com-
munes pour l'avenir. 
   Notre première activité sera donc l'Assemblée générale du 
samedi 27 novembre qui permettra enfin de nous retrouver. 
Je compte fermement sur votre venue pour nous encourager 
à poursuivre dans cette voie.  
   Vous en trouverez le programme et le bulletin d'inscription 
au dos de cette lettre.  
   Notez notre adresse mail : anciensdestan11@gmail.com 
que certains d'entre vous ont déjà utilisée et qui nous permet 
de communiquer plus rapidement et nous fait réaliser de 
sérieuses économies … 
   D'avance, merci et rendez-vous à « Stan » le 27 novembre 
prochain. 
 

Louis COSTEPLANE 

Le mot du Directeur 
 
   Chers anciens élèves, 
 
   C’est avec une très grande joie que je rédige ce 
petit message. Nouvellement en poste je découvre 

l’ensemble Scolaire Saint louis et donc un de ses éléments qui 
est le lycée Saint Stanislas. Cette responsabilité qui me revient, 
de poursuivre l’œuvre de mes prédécesseurs, est chargée d’his-
toire. Je découvre au quotidien la ville de Carcassonne et l’éta-
blissement que vous avez si bien connu. 
   Votre présence active au sein de l’établissement est une 
chance et nous aurons à faire fructifier les projets d’avenir pour 
le bien des élèves qui nous sont confiés. 
   Je suis très heureux de faire votre connaissance et je me ré-
jouis d’être avec vous lors de votre future assemblée générale 
du 27 novembre prochain. D’autant que le fait de se réunir veut 
dire que la vie reprend ses droits. Cette crise qui vient d’être 
traversée, nous a fait prendre conscience de ce qui était essen-
tiel : la relation et l’attention à l’autre. 
   A très bientôt ! 
 

Jean-Louis BAUDIER  
 

Le mot de départ de Xavier DUFEU 
 
   Je tenais à remercier l’association des Anciens 
du Lycée Saint Stanislas pour leur accueil et signi-
fier ma fierté d’avoir été pendant 6 années à la 

direction de l’ensemble scolaire et surtout en espérant d’y avoir 
été digne de son Histoire.  
   Je crois que, bien que l’on doit toujours se tourner vers l’ave-
nir, nous ne pouvons rien construire sans tenir compte d’un 
passé, porteur de valeurs, et d’une âme. 
   Encore une fois nos résultats aux examens sont excellents : 1 
seul élève n’a pas eu son baccalauréat et 91% de mentions. Les 
effectifs sont en hausse avec 106 secondes (contre 86 l’année 
dernière).  
   Encore merci à tous, avec le regret de nos repas qui n’ont pu 
se faire du fait de la pandémie. 
   « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais 
de le rendre possible » Saint- Exupéry 
 

Xavier DUFEU 
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