« Chers Élèves »,
Vous le savez, nous aimons nous adresser à vous en employant cette belle formule qui dit tout
à la fois votre statut d’élève et la finalité de votre présence à Stanislas : L’élévation !
S’élever, c’est servir le mouvement propre de la vie qui nous anime. Car nous sommes faits
pour l’élévation. Un établissement scolaire comme Stanislas est un lieu de grande dignité
parce qu’il est un lieu d’élévation.
Vous le sentez ou le découvrez progressivement, à l’intime de votre cœur et de votre
conscience : Vous êtes faits pour les hauteurs. Pour ce qui vous fait croître, pour ce qui vous
rend fiers de vous-mêmes, que ce soit par votre idéal, votre attitude, votre travail ou
simplement votre désir de bien faire.
Lorsqu'à l'école primaire, nous vous apprenons à être attentifs, c'est pour faire naître en vous
la capacité d'écoute de la parole du professeur, mais aussi de la Parole de Dieu.
Lorsqu’en Sixième nous vous demandons de « faire de votre mieux », c’est pour servir en
vous ce désir « d’ascension » (souvenez-vous du Mont-Blanc !) qui vous rend heureux, même
au prix de sacrifices et d’efforts.
Lorsqu’en Cinquième, « Duc in altum », nous vous incitons à viser haut, grand, large, à vous
engager personnellement dans la profession de votre foi, c’est pour servir en vous un désir
légitime de grandeur et de générosité. C’est aussi pour vous rappeler que votre horizon, c’est
le Ciel.
Lorsqu’en Quatrième, nous vous invitons à développer de belles amitiés, solides et fidèles,
fondées sur le désir du vrai bien et du bonheur de vos amis, c’est pour conforter en vous la
joie d’aimer et de vous savoir aimés de façon inconditionnelle, à l’image de l’amour de Dieu.
Lorsqu’en Troisième, nous vous encourageons à devenir davantage acteurs et responsables de
votre scolarité, à vous engager personnellement et par écrit pour la poursuite de vos études en
Seconde à Stanislas, c’est pour fortifier votre liberté qui fonde votre dignité et votre capacité
au bonheur.
Lorsqu’en classes ULIS, nous vous accompagnons vers une plus grande autonomie
personnelle et sociale, c’est pour vous permettre de développer tous vos talents, de croître
progressivement dans la prise de responsabilité et de prendre toute votre place dans la société.
Lorsqu’en classes SEGPA, nous vous aidons à reprendre confiance en vous, à discerner vos
qualités et à préparer selon vos goûts et vos aptitudes votre avenir professionnel, c’est pour
conforter en vous la dignité de votre engagement d’élève et de futur citoyen.
Lorsqu’en Seconde nous stimulons davantage votre capacité de travail et de réflexion
personnelle par un engagement plus marqué au service d’une belle ambition scolaire, c’est
pour vous conforter dans une visée d’excellence qui vous incite à donner le meilleur de vousmêmes.

Lorsqu’en Première nous vous proposons de vous engager généreusement dans les activités
du Pôle Ozanam, c’est pour vous faire découvrir la joie profonde et durable du don de vousmêmes. Car le don de soi, c’est le mouvement propre de notre humanité créée à l’image de
Dieu. Vous en faites l’expérience, et vous l’exprimez avec justesse et profondeur lors des
relectures de fin d’année.
Lorsqu’en Terminale, nous vous exhortons à réfléchir votre orientation à la lumière de votre
vocation naturelle et surnaturelle, c’est pour vous conforter dans la certitude que ce qui peut
vous rendre heureux, c’est ce qui va combler profondément vos aspirations à la fois les plus
hautes et les plus intimes, loin du strass et des paillettes de la société du jeu, du paraître et de
la consommation.
Lorsqu’en Classes Préparatoires nous vous accompagnons dans cette voie exigeante et
passionnante qu’est la préparation aux concours les plus difficiles (« Ad astra per aspera »)
en veillant à votre équilibre « corps, intelligence, esprit », c’est pour élever en vous les
aspirations les plus hautes.
Car ce que nous souhaitons, c’est votre élévation. Et l’ensemble de nos règles de vie doivent
se lire à la lumière de ce désir et de cet objectif.
Que ce soient nos exigences de tenue vestimentaire, que nous voulons respectueuse de ce lieu
de grande dignité qu’est un établissement scolaire, parce que vous y travaillez, parce que vous
y construisez votre avenir, parce que vous y engagez une partie importante de votre vie, que
ce soit le respect dû à toutes les personnes qui travaillent pour vous ou l’attention à l’ordre et
à la propreté des lieux mis à votre disposition, que ce soit la qualité des relations entre vous,
que nous voulons marquées autant par la dignité des attitudes et du langage que par la
bienveillance et la sollicitude de l’amitié, tout est voulu à Stanislas pour votre élévation.
Chers « Élèves », montrez-vous dignes de vous-mêmes et de vos aspirations.
Rejetez ce qui vous rabaisse, ce qui vous humilie, ce qui vous enchaîne.
Désirez ce qui vous élève, ce qui vous honore, ce qui vous libère. Soyez fiers de vous-mêmes.
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » dit Saint Irénée de Lyon.
La gloire de Stan, ce sont ses élèves. Dignes et engagés.
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