
























































       Séminaire de Saint-Jean 
       Le 3 octobre 1967 
 
Cher confrère 
Chère consoeur, 
 
 Te voilà de retour au collège… pour repartir bientôt!!!!  Mais, entre ces deux 
événements, nous avons une dernière année à vivre ensemble pour acquérir de la 
compétence et continuer à bâtir une amitié dont nous voudrions nous souvenir toute notre 
vie.  
 
 Septembre nous a ramenés les uns vers les autres pour une dernière fois. C’est un 
événement de qualité, qui n’a rien de banal. Alors toute l’équipe du Conventum t’exprime 
sa joie de te revoir et te souhaite une année de succès, des jours qui te permettront de 
devenir ce que tu ambitionnes d’être (un bonjour spécial à ceux qui poursuivent ailleurs 
leurs études).  
 
 Le travail, les voyages et toutes nos occupations nous ont empêchés de nous 
rencontrer cet été. Le Conseil s’est déjà réuni, et dans le but de bien orienter la vie de la 
classe et de faire de nos activités le vrai reflet de tout le Conventum, nous vousdrions 
t’inviter à répondre à quelques questions d,une façon personnelle et sérieuse.  
 
 Certaines concernent des détails techniques, d’autres se situent au niveau des 
mentalités. Nous comptons énormément sur ton appui. Le Conseil ne veut pas être un 
exécuteur seulement mais aussi un animateur de la classe.  
 
 Enfin, nous pouvons souhaiter que notre classe se distingue par le degré scolaire 
et l’âge, bien sûr, mais surtout par son « spirit ».  
 
 
      Le Conseil de Conventum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Nom……………………………………….. 
 
(Répondre au verso si nécessaire) 
 

1. Quel devrait être, d’après toi, l’attitude et le rôle de la classe de 4e Arts vis-à-vis 
de l’AGE? 

 
 
 
Notre classe a-t-elle quelque chose à faire dans le milieu étudiant du collège? Quoi? 
 
 
 
2. Quelles sont tes principales activités scolaires (celles que tu veux bien énumérer 

seulement)? 
 
 
3. Le Centre Jeunesse t’intéresse-t-il? 
 
 
Les étudiants et les étudiantes de la classe pourraient-ils y jouer un rôle (en tant 
qu’individu et en tant que classe). Si oui, lequel? Sinon, pourquoi? 
 
 
 
4. Quel genre d’activités de classe verrais-tu cette année? Serais-tu prêt(e)  à 

participer à leur organisation? 
 
 
 

5. Est-ce que tu t,es fait photographier pour le Conventum? Es-tu satisfait (e) de tes 
photos? 

 
 
6. Lequel préfères-tu : une devise ou un symbole (dessin) de classe pour le 

Conventum? Tes suggestions. 
 
 

7. Qu’attends-tu du Conseil de Conventum?  
 
 
 
 

8. Que souhaites-tu comme mentalité de classe? Sur quels points insister pour y 
arriver? 

 



9. Un journal de Conventum. Qu’en penses-tu? 
 

 
 
10. Verrais-tu un dévoilement des vocations? Quel genre? 

 
 
 

11. Que propose-tu comme dernière activité de conventum cette année? 
 
 
 
 
 
(Remettre à un membre du Conseil 
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