
 

                                                                            

                                                   

 

                                                                CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 

                                 DES ASSOCIATIONS AMICALES D'ANCIENS ET ANCIENNES ÉLÈVES  

                                                  ET AMIS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

               LE PRESIDENT 
 

À tous les responsables d’associations d’anciens élèves d’établissements catholiques 

Aux membres de la COFAEC et de l’AFAEC, 

Aux responsables des UDAEC et des fédérations congréganistes d'anciens élèves, 

Aux responsables d'associations amicales d'anciens et anciennes élèves de  

l'enseignement catholique, 

Aux amis et sympathisants de la COFAEC 

 

Paris, le 16 octobre 2018  

 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 Monseigneur, Mon Père, Ma Sœur, 

 Chers Amis, 

 

 Au nom du Bureau de la COFAEC, je suis heureux de vous convier à notre prochaine : 
 
 

 

 

 
 

  

 

Réunion annuelle de la COFAEC 
 

le samedi 17 novembre 2018 
 

au Collège STANISLAS 
 

6 rue du Montparnasse, Paris 6ème  
 

sur le thème :  
 

« Les jeunes réenchantent nos amicales » 
 

 

  

 Nous serons heureux d’y accueillir notre nouvel assistant ecclésiastique, Mgr Jacques BENOIT-

GONNIN, Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis, membre du Conseil pour l’enseignement catholique de la 

Conférence des Evêques de France. 

 Deux semaines après la clôture du Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement 

vocationnel, nous centrerons notre réunion annuelle sur la place des jeunes dans nos amicales d’anciens élèves. 

Avec le titre de notre réunion, nous nous associons ainsi à la démarche en cours au sein de l’enseignement 

catholique français, intitulée : Réenchanter l’école.  

 

 C’est pourquoi nous vous proposons que chaque UDAEC, Fédération congréganiste et Association 

amicale qui participe à cette réunion y invite au moins un jeune, en lui payant si nécessaire son déplacement. 

Subsidiairement, la COFAEC peut prendre en charge ce déplacement. 
  

 Nous félicitons déjà l’UDAEC de Lyon-Roanne qui propose à ses amicales membres de prendre à sa 

charge le déplacement d’un jeune par amicale.  

 Merci à chaque UDAEC et Fédération congréganiste de faire suivre cette invitation à toutes leurs 

associations membres. 

  Nous vous remercions vivement de bien vouloir nous retourner avant le 10 novembre, le bulletin-

réponse ci-joint.  

 Nous remercions une nouvelle fois très vivement tous ceux qui nous envoient, par poste ou par 

courriel, leurs bulletins ou lettres d’information : c’est notre source essentielle pour vous connaître et pouvoir 

mieux vous représenter dans les instances de l’enseignement catholique et celles des anciens élèves. 

  

 Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monseigneur, Mon 

Père, Ma Sœur, Chers Amis, à l'assurance de mon amical dévouement.                  Laurent GREGOIRE 

P.J : Programme au verso + bulletin-réponse à nous retourner  
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Assemblée Générale de la COFAEC : samedi 17 novembre 2018 
 

 

Lieu :  Collège Stanislas 

6 rue du Montparnasse 

Paris 6ème  

 

Métro : Notre-Dame-des-Champs (Ligne 12) 
 

On ne peut pas rentrer de voiture dans l’établissement.  

 

           

 

 

À partir de 08h45 : Accueil, café, remise des dossiers 

 

09h15 :  Ouverture par M. Laurent GREGOIRE, président de la COFAEC.  Prière 

 

09h30 : Présentation de l’établissement par M. Frédéric GAUTIER, directeur de l’établissement 

 Présentation de l’amicale des anciens élèves par M. Benoît MAILLARD, président de l’amicale. 

 

10h10 : Intervention de Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, Assistant ecclésiastique de la COFAEC. 

 

10h40 :  Intervention du P. Régis PEILLON, Responsable national de la pastorale étudiante à la Conférence des 

Evêques de France, Aumônier national de Chrétiens en Grande École : « La motivation des jeunes 

aujourd’hui ». 

 

11h00 : Débat. 

 

11h15 : Présentation de l’Union des anciens élèves des écoles françaises de Turquie par M. Marc BUKER, son 

président. Cette Union regroupe les anciens élèves vivant en France des 4 écoles catholiques françaises de 

Turquie. 

 

11h35 : Eucharistie, présidée par Mgr Jacques BENOIT-GONNON. Nous partagerons cette Eucharistie avec des 

membres des familles d’anciens élèves du collège Stanislas morts cette année et des membres de la 

Communauté éducative de Stanislas réunis ce jour-là. 

 

12h30 :  Visite du Musée des anciens élèves de Stanislas.  

 

13h00 : Déjeuner-buffet (sur place). 

 

14h15 : Échanges en petits groupes sur le thème « Les jeunes réenchantent nos amicales » : Quelles relations nos 

amicales entretiennent-elles avec les élèves bientôt anciens élèves ? Quel rôle nos amicales jouent-elles 

pour les aider dans leur orientation ? Les jeunes anciens élèves dans nos amicales : quelle place ? quel 

rôle ? quelles activités ? quels moyens de communication (réseaux sociaux) ? Quels projets pour que 

toutes les générations soient actives dans nos associations ? … 

 

15h10 :  Brève synthèse des conclusions des petits groupes en séance plénière. 

 

15h30 :  Intervention de M. Louis-Marie PIRON, Délégué général aux relations internationales, Secrétariat 

général de l’enseignement catholique de France. 

 

16h00 :  Assemblée Générale statutaire :  

- rapport moral et financier de la COFAEC, 

- perspectives pour l’année 2018-2019, 

- renouvellement du Comité directeur. 

 

17h00 :  Fin. 

 

 

 

     . 


