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Chaque année aux environs du 15 octo-
bre, la direction fait rapport aux autorités
épiscopales de la situation de l’école. Ces
rapports dactylographiés sont brefs, mais
suggestifs. Voici quelques exemples rela-
tifs à l’état des personnes et des lieux
durant la Deuxième Guerre mondiale.

«    Année scolaire 1941-1942. Malgré
l'espace restreint (les bâtiments scolaires
sont occupés par l'ennemi, sauf le
deuxième étage et le réfectoire), [malgré]
les locaux de fortune, malgré le difficile
problème du ravitaillement, nos élèves ont,
matériellement, peu souffert des privations
qu'impose le temps présent. »

«  Année scolaire 1943-
1944. Dans des locaux
plus réduits que jamais –
de nouvelles restrictions
nous ont été imposées en
janvier – les élèves ont
donné toute satisfaction
par leur piété, leur sou-
plesse, leur esprit filial et
leur ardeur au travail. »

«  Année scolaire 1945-
1946. Dans des locaux de
fortune très restreints (les
troupes alliées ont occupé
la maison jusqu'en août
1945), nos élèves parais-
sent avoir bénéficié large-
ment, dans la confiance et
la docilité, de la formation
religieuse, morale, intel-
lectuelle qui leur a été
donnée. »

«  Année scolaire 1946-
1947. L'année écoulée fut
une heureuse année de
résurrection. L'occupation

de l'établissement par les troupes étrangè-
res jusqu'en juillet 1945 avait détérioré le
mobilier et meurtri tous les murs. Dès
septembre, une réfection sommaire rendit
la maison habitable  ; bientôt les deux
salles de récréation, la plaine de jeux, le
parc furent plus ou moins restaurés. Et le
cadre familier d'avant-guerre permit à
l'œuvre de s'épanouir à nouveau.
La chapelle a bénéficié d'une modernisa-
tion fort appréciée  : des amplificateurs
permettent désormais aux élèves qui ne
peuvent voir le prêtre de percevoir toutes
les paroles qui se disent à l'autel et dans
le chœur. »
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