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Au Collège 
Le 5 septembre 1989 s'ouvrait la nouvelle année scolaire avec ses 995 
élèves (45 classes) au gymnase, répartis en cinq sections : littéraire, latin-
sciences, scientifique, socio-économique et moderne. Le cycle privé comptait 
99 élèves répartis en 5 classes. 
L'enseignement est assumé par 93 professeurs dont 20 chanoines. Depuis 
cette année, les quelques classes du cycle qui occupaient l'annexe de la 
maison des Père Blancs ont trouvé place au collège. Pour ce faire, de 
nouveaux locaux ont été construits (pour six classes) au centre du collège, 
au-dessus des salles d'étude. 
Durant ces cinq premiers mois, tout s'est déroulé normalement avec son lot 
de réussite et son taux d'échecs après le premier trimestre. « L'ordinaire » a 
été agrémenté d'interventions ponctuelles: conférences, séances cinémato
graphiques, spectacles et journées sportives... A noter particulièrement, 
— les films-reportages « Connaissance du Monde » : 

« Expédition Fleuve Niger », « Le Tibet » et « l'Egypte »; 
— un spectacle : « Les Mummenschanz »; 
— des pièces de théâtre : « Le Cid improvisé », « Chute », de Camus, « Apol

lon », de Bellac, ainsi qu'une pièce écrite par un étudiant, joués par le 
Groupe théâtral du Collège »; 

— des conférences : « Les fondements philosophiques des droits de 
l'homme », « Qu'est-ce qu'écrire ? » par Jean Roudaut et une conférence 
sur l'armée par Raphaël Barras, auditeur en chef de l'armée; 
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— une exposition «Aspects de l'art suisse 1880-1980 »; 
— une après-midi de sport mise sur pied par les professeurs de gymnas

tique 
— et deux journées à skis en janvier et février orchestrées par M. Bernas

coni. Ce fut tout un art de mettre « en piste » plus de 1000 personnes, 
surtout une année où les « surfaces blanches » étaient rares ! 

A l'internat 

Depuis deux ans, l'internat « affiche complet » avec plus de 220 étudiants, 
répartis en quatre sections. La surveillance et l'animation des internes est 
assumée par quatre chanoines. Monsieur Franco Bernasconi assume la 
Première section (il en est à sa 22e année); Monsieur Max Hasler, la 
Deuxième section (il a remplacé le chanoine P. Mettan) ; Monsieur Calixte 
Dubosson, la Troisième section (il a remplacé le chanoine J.-B. Putallaz) et 
Monsieur André Altermatt, le Lycée. 
Apostolat merveilleux que celui de l'animation d'internes, mais combien 
éprouvant, car aujourd'hui plus qu'autrefois les jeunes qui nous arrivent 
demandent une présence et une vigilance très soutenue. 

A l'Aumônerie 

Au début de chaque année scolaire le groupe aumônerie, une vingtaine de 
personnes, parmi lesquelles les aumôniers, des professeurs et des élèves, 
se constitue pour élaborer un plan de présence et d'action au Collège. A la 
mi-octobre, un week-end de rencontre et de prière a réuni ses membres à la 
Pelouse et au chalet de l'Abbaye au Giettes. Des temps de prière à la 
chapelle du collège (dix minutes chaque matin, durant le temps de l'Avent, 
pour ceux qui le désiraient) ont été préparés par des professeurs de caté
chèse et des membres du groupe aumônerie. Une action de Carême est 
organisée (soupes et vente de thé) en faveur des pays les plus pauvres. 

D'entente avec M. le Recteur, l'aumônerie a élaboré un nouveau plan de 
camps et retraites pour toutes les classes du collège afin d'offrir une 
meilleure continuité dans l'approche des élèves tout au long du parcours 
scolaire. Il est prévu une journée par année en première année de gymnase 
pour découvrir l'Abbaye; deux journées en deuxième pour un temps de 
réflexion ; une semaine de retraite au Simplon en troisième, une semaine de 
retraite, en divers lieux, en quatrième et une semaine durant les congés de la 
Toussaint, en cinquième. 
L'aumônerie du Collège veut être, pour chaque étudiant et professeur, un lieu 
d'accueil, de partage et de prière. 
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