


MOT DE L’AMICALE 
 

Dans ce N° 140 du «TRAIT D’UNION», vous lirez les nouvelles de l’année 2015. A notre grand regret nous ne pouvons    faire 
paraître pour l’instant qu’un numéro par an .Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Il faut dire que les membres 
volontaires de l’Amicale sont assez loin des uns des autres ou ont des occupations absorbantes ou certains ,avec les années qui 
passent, avancent sérieusement en âge (il s’agit de moi bien sûr). 

 
Au cours d’une année, l’Amicale a trois moments forts d’activités : 

 
Le premier dépend de l’Ecole qui fixe la date de la fête de fin d’année (ancienne kermesse), en général, le dernier samedi de  
juin. L’Amicale est présente et se tient, dans la bibliothèque du primaire, gentiment mise à notre disposition pour accueillir ses 
«ouailles».  
Le deuxième, plus compliqué, est de trouver un samedi de l’année, en dehors des périodes de vacances, qui puisse convenir au 
plus grand nombre de convives pour le repas des ancien(nes). En 2015, c’était le 28 mars. Nous nous sommes retrouvés à 25 
dans un restaurant de Chelles (à peu près les mêmes que d’habitude), de promotions diverses, dans une très joyeuse ambiance, 
tous décontractés malgré les âges très échelonnés, heureux des retrouvailles. Avec pour point commun : GASNIER-GUY- 
SAINTE-BATHILDE.  
Quant au troisième, c’est le plus prenant. Il faut collecter les courriers reçus, les messages écrits sur mon cahier le jour de la fête 
de l’Ecole, les nouvelles parvenues sur la page Facebook, le carnet familial, les résultats des examens, les annonces diverses. Il 
faut trier, reconnaître les auteurs des messages, de tous âges. Il faut rédiger, regrouper, mettre en page, faire imprimer et envoyer 
ces «TRAIT d’UNION». Or à l’Amicale, nous ne sommes que 8 membres actifs dont un bureau de 4 !! ..Voilà le problème à 
résoudre. Les plus âgées vieillissent et connaissent peu ou pas du tout «internet». Il faudrait que les «jeunes anciens»prennent la 
relève car l’Amicale doit continuer à vivre pour poursuivre cette grande chaîne d’amitié créée en 1929.  
Bien «AMICALEMENT» et vive GASNIER-GUY SAINTE-BATHILDE. 

Marie-Thérèse DEBANDE (ancienne élève, ancien professeur, Présidente de l’Amicale). 
 

UNE ANCIENNE ELEVE CENTENAIRE 
 

Mme JEANDENANS-MADEIRA est centenaire depuis septembre 2014 
 

C’est son fils aîné Marc (élève à Gasnie- Guy en 1946 ! au jardin d’enfants) qui, par un article de journal et un gentil petit mot, 
nous apprend la nouvelle. Sa maman est née en Argentine, de parents portugais qui vinrent en France, d’abord à Bordeaux, puis 
à Chelles où ils se fixèrent . C’est là où Marie a passé la plus grande partie de sa vie. Elève à l’école Gasnier-Guy dès 1923 (du 
temps de Melle BERTEAU Directrice, suivie par Mère GERMAINE, jeune religieuse), après son brevet, elle y devint enseignante. 
Elle se maria et poursuivit son enseignement dans plusieurs disciplines, dans notre Ecole où elle se plaisait beaucoup et où elle fut 
toujours très appréciée par ses élèves et ses collègues. Cela dura jusqu’en 1976 ! date où elle prit une retraite bien méritée, 
partant avec son mari, à Maurens près de Gimont dans le Gers. Ses enfants n’étaient plus à la maison depuis longtemps : ils 
étaient trois  
(2 garçons et une fille : José Marie, élève à Gasnier-Guy, du jardin d’enfants à la seconde en 1957). Marie JEANDENANS est 10 
fois grand-mère et 5 fois arrière grand-mère. Elle se dit comblée par la vie, grâce à des parents merveilleux, une famille 
formidable et une bonne santé. Un peu après le décès de son mari, elle est entrée à la maison de retraite de CAHUZAC, près de 
GIMONT.  
C’est là que les pensées affectueuses des anciennes Elèves et ancien(nes) professeurs de l’Ecole qui l’ont bien connue (dont 
Marie-Thérèse DEBANDE ) lui arrivent.  
L’Etablissement et l’Amicale lui adressent toutes leurs félicitations et leurs souhaits de bonne continuation 
 

Emilie CAMPAIN : son  meilleur souvenir à GASNIER- Guy 
(une pensée du soir pour cette école qui m’a beaucoup apporté) 

 
J’ai appris à lire, à écrire 
J’ai appris à aimer, à partager 
J’ai appris à sourire, à pleurer 
J’ai eu plein d’amies et c’était ici  
 
Des voyelles, des consoles  
En passant par l’alphabet 
Sans oublier savoir compter 
Etre fière d’y arriver 
 
Des années passées à apprendre 
Des années passées à aimer 
Qu’il est bien loin ce temps 
Ce chemin d’écolier 
 

Parce que c’est une école sacrée 
Celle qui nous a appris à aimer 
On y a appris le respect 
Le courage d’avancer 
 
Petits, moyens et grands, 
Parents et Professeurs 
Cette Ecole nous a marqué 
Elle fait partie de notre cœur 
 
Ecole, Collège, Lycée  
Des enseignants pour nous guider 
Mauvais moments ou bons ou pas 
Ils étaient toujours là 
 

 
Des générations entières 
Ont pu franchir ses portes 
Et nous sommes fières 
D’avoir laisser nos noms 
 
Gasnier-Guy une école, une âme 
Faite avec amour et sueurs 
Apprendre, comprendre, aimer 
Elle nous a transmis tout ce qu’il 
fallait. 
 
Message sur FACEBOOK 
 
Ainsi que ceux qui suivent…



Merci à Annie GARCELON-DEVINS pour ses souvenirs du préau de l’Ecole (article du dernier Trait d’Union). Je me souviens qu’il 
s’y faisait aussi la distribution des  « croix », récompenses du bon travail : grande séance, présidée par Mère  Marie-Théophane qui 
trônait sur l’estrade, entourée des professeurs. C’était un moment impressionnant pendant lequel on aurait pu «entendre une mouche 
voler»…Chacune attendait anxieusement de savoir ce qui allait être annoncé pour elle.  

Claudine MANTEGA-RUCHAUD 
 
J’ai le souvenir de la fête organisée pour le mariage de Mme DASSONVILLE-FELEZ, quand j’étais en 5ème. Il y avait sur la scène 
une élève qui dansait merveilleusement bien, en tutu, sur une musique que je n’ai jamais oubliée. J’ai aussi des souvenirs de 
spectacles superbes, lors des kermesses à l’école, de la gymnastique avec Mr LALANDE, des cours de maths avec Melle DEBANDE.  

          Françoise MOLLET  
 

Marie des Neiges, merveilleux souvenir d’une personne avec laquelle j’ai commencé ma scolarité et que je garde dans mon cœur. 
Je pense pense à mes amies de l’époque, à mon «premier amour». Nostalgie ! Si aujourd’hui je suis la femme que je suis, c’est grâce à 
la Mère supérieure, aux Sœurs et aux enseignantes de cette chère école que je n’oublie pas.                                  Véronique JOULOT 
 
Que de souvenirs divers : Melle DEBANDE, professeur de maths que tout le monde craignait. Mais quel enseignement ! Je n’ai jamais 
été aussi bonne en maths que l’année où  je l’ai eue comme professeur. Je n’oublie pas les fous rires avec les compagnes les conflits 
pour la cour des « petits »et des « grands », le déroulement de la cantine. Que de faits inoubliables !              Viviane SARTELET 
 
En pensée avec vous toutes et tous : Souvenez vous : « Mémé »Petit vendant ses petits pains, à la fenêtre du réfectoire, en face de 
l’entrée. Le «Monstre» tenu par Sœur Gertrude qui vous délivrait, par la gueule de l’animal, la surprise, en fonction de notre âge, notre 
sexe ou, sans doute, du montant de l’obole !!                 Marguerite-Marie DESTHUILLIERS 

Des souvenirs j’en ai beaucoup : de la petite école, du collège et du lycée. Je retiens surtout une phrase dite par mon professeur de 
français, en classe de seconde : « le plus grand des luxes, dans la vie, c’est d’avoir le choix ». J’en ai fait ma devise. Très bon souvenir 
aussi de mon professeur de français en 1ère et de latin de la 3ème à la terminale qui m’a poussée tout au long de mes études supérieures.
                      Amélie LEFEBVRE  

Souvenirs du collège-lycée, au milieu des champs. Je suis arrivée au collège alors que les locaux de la rue du Tir n’étaient pas terminés. 
Les peintures n’étaient pas faites, il y avait de la boue dans la cour. Mais qu’importe ! Ce sont des souvenirs inoubliables, avec aussi 
un  «premier amour», un premier chagrin…         Corinne DOURDE 

Que de belles valeurs m’ont été transmises à l’Institution GASNIER-GUY. Je garde un souvenir très particulier de Mme YVOIS qui 
m’a beaucoup aidée à prendre confiance. Il en était de même de Mme FERREBEUF très bienveillante, de Mr DONATO qui animait les 
cours comme personne, de Mme GELY qui, dès le collège a commencé à m’intéresser à l’histoire-géographie. Que de belles rencontres 
et inoubliables souvenirs !               Julie LEMARIE 

Mon souvenir de GASNIER-GUY ? il y a 11 ans , Mme JOFFRAIN , mon professeur d’anglais m’a offert son dictionnaire en me 
disant : «tu en auras besoin».Quel présage ! Je suis devenue professeur d’anglais et je n’ai jamais pu lui dire. Il suffit qu’un enseignant 
croit en vous et ça change tout. Les pages de mon dictionnaire souvent feuilleté, se déchirent au fur et à mesure des déménagements, 
mais je ne peux le jeter .C’est mon souvenir. Il me rappelle : des amis, des voyages avec Mme PIOSO, Mme YVOIS qui veillait sur son 
lycée et venait nous chercher à la machine à café, les copies d’histoire de Mr DONATO qui sentaient le café, Mme LUCAS qui nous 
demandait où nous irions sans passion. En bref : je garderai ce dictionnaire, quoiqu’il arrive.      Clotilde PARIZIA 

Que de visages familiers parmi les professeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. L’histoire d’une enfance, d’une 
adolescence et puis … tout recommencera à travers ma petite fille qui, j’espère, trouvera sa place, dans cette grande famille qu’est 
GASNIER-GU.              Jessica  SAMPAIO 

 

…     N’OUBLIONS PAS LES NOUVELLES SUR « PAPIER » : 
D’anciens professeurs envoient leurs meilleures pensées à ceux et celles qui les ont connus : élèves et collègues  

Annie PASQUINI ancienne institutrice à l’école. 

Claudine CRUZ, en retraite, ancien professeur de français durant toute sa carrière commencée en 1977. 

Marie Claire REBOUL, ancien professeur au lycée Gasnier-Guy puis à  Saint Laurent à Lagny, en retraite depuis peu . 

Noëlle GELY professeur d’histoire -géographie au collège, a terminé son activité en juin 2015 après toute sa carrière rue du Tir. C’est 
en 1981 qu’elle avait débuté. 

Mr Henri BOUVELLE, ancien Directeur de l’Ecole Gasnier-Guy durant une douzaine d’années, regrette de ne plus pouvoir se 
déplacer pour nous rejoindre. Il n’oublie pas l’Etablissement, ni ceux et celles qui ont œuvré avec lui avec enthousiasme. Il adresse ses 
amicales pensées à tous ceux qu’il a connus. 

 

 

 

 

 



D’anciennes élèves n’oublient pas l’école de la rue Jean Véron quand l’établissement rue du Tir n’existait pas : 

Jeanine LECLERE- ZENONI en envoyant sa cotisation nous dit combien elle a été marquée par «son» école Gasnier-Guy, où elle a 
été élève avec sa sœur jumelle Danielle, dans les années 1940-1946. Elle nous signale que sa mère et sa tante l’avaient aussi fréquentée 
ce qui représentait beaucoup de souvenirs pour sa famille. 

Monique RODET –ROIRON, toujours fidèle pour écrire, a été élève et pensionnaire dans les années 1950. Elle chantait très bien lors 
des fêtes de l’internat. Elle a eu 3 enfants, a 10 petits enfants et nous annonce un  8ème arrière petit enfant. 

Claire BLONDIAU –GUYARD a des difficultés pour se déplacer et regrette de ne pas avoir le plaisir de nous rejoindre ni au repas de 
l’amicale, ni à la fête de l’école .Elle a 4 grands enfants (2 garçons et 2 jumelles) et 6 petits enfants qui travaillent admirablement bien 
apprenant beaucoup de choses à leur mamie (qui n’était pas très studieuse ! ) 

Jacqueline DE MANNEVILLE, élève dans les années 1949 et suivantes (pensionnaire avec ses 2 sœurs Michèle et Huguette) a 
demandé à Mme de BAILLOU, actuelle Directrice de l’école de transmettre ses meilleurs pensées à toutes celles qu’elle a connues, 
entre autres à Marie-Thérèse DEBANDE, jeune professeur à cette époque . 

Yvette PLACE –BARBAN a quitté l’école en 1958, après la 3ème.Elle dit avoir beaucoup appris dans cet établissement où il n’y avait 
que des filles ! Elle a 3 grands enfants et 6 petits enfants (de 27 à 16 ans !).Elle adresse son meilleur souvenir à ses anciennes 
compagnes sans oublier son ex professeur de mathématiques et sciences. 

 

MESSAGES LAISSES à LA KERMESSE 2015 
 

C’est un immense plaisir d’être présent à la traditionnelle fête de l’ECOLE GASNIER-GUY. La cour et les tilleuls frémissent 
à «l’idée» d’abriter les danses des élèves de la maternelle et du primaire. L’Amicale se réjouit d’accueillir à son stand les Anciens et 
Anciennes Elèves. Nous avons une pensée particulière pour notre présidente : Marie-Thérèse DEBANDE qui, malheureusement, est 
dans l’impossibilité d’être des nôtres cette année. Le fidèle cahier accueillera les souvenirs des anciens(nes) qui désirent partager 
leurs souvenirs et maintenir le lien indispensable entre le Gasnier -Guy d’hier et celui d’aujourd’hui. Le Trait d’Union se chargera 
de faire suivre. Belle journée dans les murs de notre école pour cette 86ème « Kermesse ». Amicalement.    

Jérôme DONATO DELL’AGNESE (ancien élève, ancien professeur, secrétaire de l’Amicale) 

 

Cela faisait plusieurs années que je ratais la « Kermesse ». 
Aujourd’hui je suis bien contente de partager ce moment de 
convivialité. Je retrouve mes anciens(nes) élèves avec 
plaisir. Mais mes anciennes camarades ne sont pas au rendez 
vous! Alors les années 54-68, à l’année prochaine ! !  
Maryvonne HOHWEILLER- SOUCHET (ancienne 
élève, ancien professeur & responsable de cycle). 

Que de souvenirs en revenant dans les murs de nos jeunes 
années ! J’apprécie que la kermesse ait lieu ici, rue Jean 
Véron. C’est là «l’histoire» de l’école. Merci à ceux et celles 
qui maintiennent l’Amicale. Valérie MORIN (1976-1982) 

Je retrouve en cette belle journée de merveilleux souvenirs 
gravés dans ma mémoire. Un grand merci à ceux qui les 
feront revivre auprès des autres anciens élèves.  

Amandine VAILLANT 

Les années passent mais les souvenirs de nos années de 
scolarité restent intacts et nous les retrouvons avec plaisir 
dans les murs de notre école, en cette journée de fête. 
Véronique CARROZO 

Bonjour d’un ancien de Gasnier-Guy, des années 1977. Ma 
fille a fait sa scolarité dans cette même école où elle a passé 
de bons moments. Patrick VAILLANT 

Un petit coucou à l’Amicale de Gasnier-Guy. Mme 
HOHWEILLER est toujours la même. A très bientôt. 
Caroline THIBAUT & Véronique THIBAUT 

C’est toujours avec joie que l’on revient à l’Ecole. Que de 
souvenirs ! On ne garde que les bons ! Aujourd’hui, pas de 
Melle Debande, quel grand vide ! Compensé par l’accueil 
généreux de Jérôme et de Melle Souchet (pour moi, c’est 
toujours Melle !!) et des autres anciennes fidèles qui sont 
présentes avec moi : ma mère de 89 ans, ma fille Léonie 
FERAY(ancienne élève de 2003 à 2005) et ma petite 
dernière Flora qui rentre en 4ème rue du Tir. Merci à vous 
tous. Patricia FIOLET (1973-1978) 

Après mon bac de Fançais, dans un autre lycée, c’est avec 
plaisir que je reviens à Gasnier-Guy où je retrouve des 
anciens. Tanguy RENARD, fils de Mme LECLERE 

Un grand bonjour à toute l’institution qui a éduqué bien des 
membres de nos familles, soit rue Jean Véron soit rue du Tir. 
Familles DORBON – AMELLER 

Ma «roche de Solutré», ma «fête de la Jeanne», fidèle 
représentant comme chaque année un plaisir. Aurélien 
DIZY 

Comme chaque année, le passage habituel à Gasnier-Guy, 
les retrouvailles avec quelques anciens fidèles au rendez-
vous. Laurent DUSSOL 

Sont également venus nous rendre visite :   

Sidonie RODRIGUEZ -WEISS , Emilie CAMPAIN, Stéphanie ALLAIRE et Vanessa CAMPRASSE . 

Jérôme DONATO, Maryvonne HOHWEILLER et Bénédicte ANDRIEU ont accueillis les anciens(nes) élèves, aidés par Colette 
PICY et Monique PASCUAL (CHAMBE) toujours fidèles . 

 
 
 



Le CARNET  FAMILIAL 

Naissances  
 

Nous félicitons les heureux parents de  
 
ALIXE & OSCAR          :   petits enfants d’ Alain LOIGEROT ancien professeur de S.V.T au collège-lycée) 
LUNA                             :   2ème enfant de Virginie CRISTIANE (ancienne élève) 
ELSA                               :  3ème enfant de Benoît BRULE (ancien élève) 
PAUL                              :  1er enfant de Prisca BEAUJEAULT et Benjamin SABRE (anciens élèves) 
MAXIME                        :  2ème enfant d’Alexia LALLEMAND et Stéphane DURAND (ancien élève)  
ANDREA et MAXIME  :  1ers enfants de Sébastien DEPRE (ancien élève) et Magali MELLIER 
EMELIE                          :  1er enfant de Clindy CAMPBELL et Ayméric BEGHIN (ancien élève) 
LILIANA                        :  1er enfant de Laurie DE SUIN (ancienne élève) 

petite fille de Jacqueline DE SUIN (professeur d’EPS à Gasnier-Guy Ste Bathilde) 
     LIAM                              :  4ème petit enfant de Marie-Agnès SOUCHET-DEBANDE (ancienne élève) 

- arrière petit neveu de Marie-Thérèse DEBANDE (ancienne élève & Professeur) 
     ENZO                              :  1er enfant de Clémentine et petit enfant de Nathalie LECLANCHER(ancienne élève) 
                                                       - arrière petit enfant de Jean LECLANCHER (ex membre de l’ OGEC) 
    GUILLAUME                 :   2ème enfant de Laurianne DURAND (ancienne élève) et Nicolas SCHNEIDER 
     PAUL                              :   2ème enfant d’Alexandrine et Brice RABASTE (ancien élève) 

Mariages  
      Nous félicitons les heureux mariés 

 
Rosswald LESAQUE et Vincent GARAUD (ancien élève) ,fils d’Annick GARAUD-SOUCHET(ancienne élève) 
Elodie SABLE (ancienne élève) et Guillaume BEROGIN, fille de Françoise SABLE (ex membre de GGA) 
Christophe BOISDRON (ancien élève) et Marion…… 
Olivier VILLAVERDE (ancien élève) et Amandine …. 

Décès     
 

L’Amicale présente ses sincères condoléances aux familles 
 

Audrey HOUSTON (ancienne élève) 
Mme Francine LEONARD mère d’Isabelle CANTREL (ancienne élève) 
Mr Claude MONDANGE  (anc. trésorier de l’OGEC) et père d’Isabelle MONDANGE (ancienne élève) 
Mr André HOLLEINDRE père de Michèle HOLLEINDRE (ancienne élève) 
Mme Marguerite SPELLE (ancienne élève), tante de Michèle HOLLEINDRE (ancienne élève) 
Mme JOSY-ANNE SARRAZIN (ancienne professeure d’Anglais au collège-lycée) 
Mme Jeanne TETAUD, mère de Denise BOSC-TETAUD (ancienne élève) 
Mme Marie- Annick SERVAS (ancienne professeure d’Allemand au collège-lycée), mère d’Isabelle, Brigitte et 
Florence (anciennes élèves) 
Mme Solange DEBANDE : mère de Monique HUET-DEBANDE et Marie Agnès SOUCHET-DEBANDE(anc.élèves) 
                                             belle sœur de Marie- Thérèse DEBANDE (ancienne élève & professeur ) 
Mr Pierre SOUCHET : époux de Jacqueline DANIAL (ancienne élève & ancien professeur) 
                                      Père d’Alain, Christian, Hervé SOUCHET et de Maryvonne HOHWEILLER et de Annick GARAUD  
(tous anciens élèves), grand-père de Clément, Vincent, Yann, Pierre-Marie, J.Charles, Isabelle, Nicolas, Claire anciens élèves. 
  
 

Mme Françoise JOLY- LOWCAY(ancienne élève) : mère de Chantal et Geneviève BOUCHARD-JOLY(anciennes élèves). 
 

Décédée en mars 2015, à l’âge de 96 ans, fut élève et interne à l’école Gasnier-Guy, durant de nombreuses années,  époque où Mère 
Germaine dirigeait l’établissement. Françoise se plaisait beaucoup dans «son» Ecole. Si bien que plus tard, elle eut la bonne idée d’y 
inscrire ses filles jumelles : Chantal et Geneviève JOLY qui devinrent à leur tour, élèves et internes dans la même école que celle de 
leur maman, de la 6ème à la seconde à l’époque de Mère Marie Théophane . Elles s’y plaisaient beaucoup, elles aussi. Toutes les trois 
sont d’ailleurs revenues dans les lieux de leur adolescence, bien plus tard, en 2007, lors du « repas des Anciennes, dans le préau de 
l’école. La maman de 89 ans y retrouva même une compagne de son époque. Les filles étaient heureuses de revoir à cette occasion 
Sœur Marie François-Régis et Sœur Gertrude ainsi que d’anciens(nes) professeurs et élèves . 
Les membres présents de l’Amicale étaient très émus par cette marque extraordinaire de fidélité familiale à l’établissement Gasnier-
Guy - Sainte Bathilde . 



RESULTATS  BACCALAUREAT – SESSION 2015 
 

SERIE S 98% 
 

AILLOT  Christopher            AB 
AMIRKAVEH  Chervin          TB 
AOURTILANE  Mélina  
ASSIE   Audrick 
BARDON  Pierre-Baptiste    AB 
BELKACEM  Anas                  TB 
CARMINE  Ines                       AB 
CARPENTIER  Valentin            B 
CAVILLON  Maurine              AB 
CHADEUF  Antoine                AB 
COHEN  Johana                       TB 
COMBEAU  Guillaume 
CUNY  Frédéric 
DE VILLEPOIX  Juliette        AB 
DEMIRBAS  Metehan 
DENIS  Noémi 
FERON  Valentin 
GAUTIER  Quentin                AB 
GOMEZ  Valentin 
GROSSIN  Julie 
HAIRON  Bastien 
HALOIN  Julien                     AB 
HAMMAL  Jalil 
LOPES AMARO Diogo         AB 
MARCHET  Anaïs                 AB 
MARTINEZ-KOYAMA Naoki  
MAZOUZ  Sarah 
MOHAMMAD Adil              AB 
MOUKO Christelle 
NEURANTER  Margaux       AB 
NLIBA  Wilfried                    AB 
OLIVAS  Anthony                 AB 
PAINT  Prescillia 
PHILIPOT  Quentin               AB 
PIERRE-LOUIS Woodeline  AB 
QUENIART Baptiste 
RAMALINGAM Priyangan  AB 
RAMOHUL  Mélody               B 
RETTIG  Paul                        AB 
ROBERT  Shauna                  AB 
SABADO  Molly 
SAINT HILAIRE  Axel 
WEPIERRE  Vincent 
  
 
 
 
 

FELICITATIONS A 
TOUS LES 
HEUREUX 
LAUREATS ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SERIE  L        92 % 
 

BARET CARRALERO Llana 
CHATEL KARRAS Mélissa 
CUQ Mélodie 
DREVILLE Claire 
MARTIAS Aurélie                 AB 
MEDANA Amandine 
RASSCHAERT Thomas 
REY Gabrielle 
SKORUPSKI Lola 
VENANCIO Laura 
WITCZAK Mathilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 123 collégiens : 

35 mentions Très Bien 
42 mentions Bien 
40 mentions Assez Bien 

 

Vendredi 8 Janvier 2016 
De nombreux parents et élèves sont 
venus pour la remise des Brevets des 
Collèges. Accompagnés de leurs 
Professeurs, de la Direction et avec la 
participation de l’APPEL. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE ES 100% 
ANDRE Solène                                  B 
ATTAL Rémy 
CABOUL Jamie                                AB 
CARLES Anna                                 AB 
DE CAMPOS MONTEIRO Antony   AB 
DELAIR Caroline 
GAYAUD Pierre                               AB 
HILDERAL Cléya 
HO AI-NHI                                          B 
KINGUE ELESSA LENOU Helen     AB 
KOODRUTH Carina 
LE BOUC Margaux 
LERAMBERT-POTIN Mathilde        AB 
MELLI  Hortense                                B 
MENU Oriane 
MONTIGNY Camille 
MUELLER Elodie                            AB 
PELLISSIER Laure                         AB 
PEREZ Nicolas                               AB 
ROBERT Estel                                 TB 
SILVA RODRIGUES Caroline 
SOLTYS Pauline  
TLEMSANI Sofiène 
VAPPEREAU Anaïs 
VRDOLJAK Nicolas                        AB 
 
 
 
 
Vous êtes maintenant Anciens 
Elèves de notre Institution ! 
Et membres du réseau de l’Amicale 
des Anciens & Anciennes Elèves de 
Gasnier-Guy. 
Pour maintenir le lien avec votre 
établissement, vous pouvez  
* recevoir le Trait d’Union en 
retournant le coupon-réponse ci 
dessous  
* vous inscrire sur la page officielle 
Facebook et agrandir ainsi le réseau 
des anciens élèves. 
* optez pour recevoir le Trait 
d’Union en version numérique  
 
 
-------------------------------------------- 
NOM 
PRENOM 
Classes fréquentées 
Promotion DNB / BAC :  
Années à Gasnier-Guy : 
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
 
 
VILLE :  
 
 
 
 
 
 

	  

BREVET DES 
COLLEGES 
100 %  
 

Retrouvez l’Amicale sur notre page Facebook 
www.facebook.com/amicale.gasnierguy 

 
Un réseau de plus de 800 élèves, des souvenirs partagés, tout l’historique 
de l’établissement depuis sa création en 1852, de nombreuses archives… 



AMICALE des ANCIENS  ELEVES & AMIS de GASNIER-GUY 
1 rue Jean Véron 
77500  CHELLES 

APPEL  de  COTISATION  2016 
Nous vous rappelons que la cotisation de l’Amicale est fixée à 20 € 

(toutefois nous nous en remettons à vos moyens individuels … ) 

NB	  :	  Pour	  recevoir	  le	  Trait	  d’Union	  par	  internet	  ,	  envoyez	  nous	  «	  votre	  	  adresse	  mail	  »	  à	  	  
Amicale.gasnier-guy@orange.fr 

 
IMPORTANT 

 
Pour que vive notre amicale  venez nombreux (Anciennes, Anciens et toute personne attachée à l’école ) 

Au Repas de l’Amicale 
 

Samedi 9 avril 2016 
 

Melle DEBANDE et Mme YVOIS vous y accueilleront, ainsi que d’autres professeurs et institutrices  

désireux de vous revoir et de et de passer un sympathique moment . 

Le rendez-vous est fixé à 12h 

ATTENTION : NOUVELLE ADRESSE 
CAMPANILE  38 Avenue du GENDARME CASTERMANT 

77500 CHELLES 
 

NOUVELLE  formule : Buffet à volonté 
 
Vous pouvez venir accompagné (e) . 
Réponse à nous faire parvenir avant le 20 Mars 

 
L’Amicale se réserve le droit d’annuler cette manifestation dans le cas où le nombre minimum de 

participants ne serait pas atteint. 
  
Coupon- réponse à retourner  accompagné du chèque libellé à l’ordre de l’Amicale. ( voir en tête de page ) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Nom :   ………………….        Prénom :   …………………                        Nom de Jeune fille :   ………………. 

 
Adresse :   ………………………………………………………… CP : …………..     Ville : ……………………. 
 
Dernière classe fréquentée :   …………        Année :   ………    Téléphone :  ………… 

 
� Cotisation  seule ( 20 € ) 
Formule privilège  

☐  Cotisation + 1 repas : 36 € (au lieu de 39 € ) 
                (Pour toute personne accompagnant : 19 € ) 

☐  Nombre de personnes accompagnant  …… 

Composition du Bureau de l’Amicale 

Marie-Thérèse DEBANDE    Dominique YVOIS    Jérome DONATO    Annie DEVINS        Bénédicte ANDRIEU                                       
Présidente                               Vice présidente          Secrétaire                 Secrétaire adjointe    Trésorière 
Ont participé à ce numéro : Mme DEBANDE, Monique PASCUAL , Colette PICY  
 


