
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 

DU 

COLLEGE SAINT GREGOIRE 
 

3 place Choiseul 37081 TOURS CEDEX 2 
 

 

Tours, le 19 août 2020 
 

 

Chère Ancienne et Cher Ancien, 
 

Comme nous tous, le Collège a été marqué par le covid 19 qui a perturbé fortement son fonctionnement à 

l’instar des autres établissements scolaires. Toute l’équipe enseignante ainsi que l’ensemble des personnels de 

structure se sont mobilisés autour des directeurs pour assurer la continuité de l’enseignement. 
 

En dépit des incertitudes,  les Anciens ont apporté leur soutien à l’établissement et souhaitent maintenir les 

traditions en cette 136
ème

 année de notre Association. 
Comme tous les ans, nous vous invitons d’ores et déjà à retenir la date du samedi 10 octobre 2020, dernier 

week-end libre avant les vacances scolaires, pour notre Assemblée Générale et notre dîner de convivialité qui 

auront lieu au Grand Collège. 
 

Ce sera pour nous l’occasion de retrouver certains de nos anciens professeurs et d’avoir une pensée pour Hervé 

Magnan, Colette Alban,  Jean Marc Guiho et Alain Barbier fidèle à toutes nos réunions d’Anciens et qui fut 

pendant 42 ans le président de l’association propriétaire du foncier du Collège, qui nous ont quittés cette année. 
 

Le programme de la soirée est le suivant : 
 

 17 h 30 : Accueil et présentation des projets de l’Ecole par Monsieur Stéphane Chervy et du 

Collège et du Lycée par Monsieur Dominique Fassot  

 17h 45 : Assemblée Générale statutaire 

 18h00 : visite du Collège et du Lycée 

 18 h 30 : Messe  

 20 h : Apéritif et dîner 
 

Bien évidemment, tout ce programme reste soumis aux directives sanitaires et à l’évolution de l’épidémie. 

Aussi, nous vous demandons, avec l’envoi de votre cotisation, de nous indiquer si vous comptez participer à 

cette soirée et en nous transmettant votre adresse mail pour que nous puissions confirmer ou infirmer la tenue 

de cette réunion. Le règlement du repas se fera après la confirmation de l’Assemblée Générale. 
 

Pour notre institution, le rôle de l’Association est essentiel et pour assurer sa pérennité, votre cotisation est plus 

que jamais indispensable. 

Nous comptons sur votre réponse et votre soutien, sans oublier de nous communiquer vos adresses mail et vos 

éventuelles modifications d’adresse postale en retournant le bulletin réponse joint. 

Et tout au long de l’année,  Françoise Lavollée attend vos éventuelles modifications d’adresses postales et (ou) 

internet pour continuer à vous joindre, à francoise.lavollee@orange.fr  
 

Et en attendant de vous rencontrer, n’hésitez pas à consulter le site du Collège www.saint-gregoire.net   ou 

notre page Facebook : Anciens de Saint Grégoire de Tours pour connaître la vie de votre établissement. 
 

En cette attente, nous vous prions, Chère Ancienne et Cher Ancien, de croire en l’expression de nos sentiments 

amicaux. 
 

        Le Bureau 
 

 

NB : Si vous recevez ce courrier en tant que parents d’anciens élèves, merci de bien vouloir le leur transmettre. 
 

 
 

Parking et entrée dans la cour du Collège 3 quai Paul Bert 

mailto:francoise.lavollee@orange.fr
http://www.saint-gregoire.net/

