Servir !
L’Histoire de notre Collège se confond avec ce verbe.
Service de la France par l’engagement de très nombreux anciens élèves dans les différents
domaines « des arts, des armes et des lois » 1(1), service de son industrie, de son commerce,
de sa diplomatie, de sa politique, de sa technologie, de sa médecine, de l’éducation de sa
jeunesse…
Service de l’Église, aussi, par la consécration de beaucoup d’anciens élèves à la vie
sacerdotale ou religieuse, par leur travail au sein d’associations caritatives qui œuvrent au
nom de l’Évangile pour le service des plus démunis.
Service de la société civile, encore, par de nombreux acteurs de la vie de notre Collège, qui au
nom de leurs convictions participent à quantité de projets visant à améliorer la situation des
personnes, de la vie sociale, de l’environnement, ou se mettent au service de notre institution.
Service, enfin, assuré et assumé par de nombreux professeurs, éducateurs, personnels de
Stanislas qui s’engagent avec beaucoup de générosité auprès des élèves bien au-delà de leurs
« obligations de service », formule administrative, certes, mais qui dit aussi le sens d’une
vocation d’éducation et de transmission.

Comme maison d’éducation, Stanislas est aussi une institution de service. Son développement
progressif initié par mes prédécesseurs, dans tous les domaines, en est le signe tangible :
Les constructions successives (Méjecaze, Ninféi, Montparnasse-Nazareth…) les conditions
d’accueil (chapelle Notre-Dame-sous-Terre, internat de filles, gymnases, laboratoires), les
importants travaux de sécurité, de rénovation ou de confort n’ont eu d’autre objectif que de
servir au mieux notre projet d’éducation et la croissance de nos élèves dans les meilleures
conditions possibles.
L’ouverture des classes ULIS et SEGPA, nous a permis d’accueillir des élèves qui ont besoin
de bénéficier de dispositifs pédagogiques personnalisés et adaptés à leurs difficultés ou à leur
handicap, et qui peuvent grâce à ces classes, suivre des études en milieu scolaire.
Le lancement du Pôle Ozanam, inspiré par l’esprit de service, invite nos élèves de première à
se rendre utiles et à découvrir la joie durable du don de soi dans les domaines éducatifs,
catéchétiques, caritatifs.
La création il y a quelques années de la Fondation Stanislas pour l’Éducation (FSPE), dont la
vocation est de soutenir des projets d’éducation à destination des jeunes les plus défavorisés
est aussi le signe efficace et reconnu d’une volonté de service qui est un peu le débordement
« hors les murs » de la vitalité de notre Collège.
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Et tant d’autres exemples…
C’est cette même volonté de servir qui nous a incités à ouvrir à la rentrée prochaine une
« Prépa-Médecine » sur trois années.
Les motifs principaux de cette ouverture sont les suivants :
-

-

accompagner davantage nos élèves lorsqu’ils font le choix d’une filière très exigeante
à vocation altruiste ;
en cohérence avec nos classes préparatoires de très haut niveau, conforter notre
Collège dans son positionnement de préparation des élèves aux concours les plus
sélectifs ;
enrichir intellectuellement et humainement l’ensemble de nos élèves par
l’élargissement et le brassage de leurs compétences et de leur culture ;
aider les futurs médecins à aborder les difficiles et complexes enjeux éthiques qu’ils
rencontreront pendant leurs études et qu’ils vivront tout au long de leur activité
professionnelle.

Si ce projet suscite à la fois intérêt et enthousiasme, il me semble que c’est parce qu’il se situe
justement dans la droite ligne du projet de Stanislas : Viser l’excellence dans les études ET
l’invitation à la sainteté. Accompagner les élèves vers la réussite personnelle ET les engager à
se mettre au service des autres et du bien commun. Avoir le souci de l’efficacité académique
ET celui de la fécondité d’une intelligence droite et d’un esprit cultivé. Vivre selon la nature
ET selon la grâce. Instruire ET éduquer.
Finalement, servir.
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