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RÉUNION DU 5 NOVEMBRE 2005

Compte rendu
REMISE DES DIPLÔMES
Benoît dresse le bilan de la remise des diplômes. On constate une baisse des
eﬀectifs, tant au niveau des professeurs que des élèves. De plus en plus d’élèves
poursuivent, et ne ressentent pas la nécessité de venir. Il est nécessaire de motivé
d’avantage les profs, qui nous avait habitué à une meilleur mobilisation. Il semble
a beaucoup, dans la discussion, que c’est du devoir du professeur principal de
remettre les diplômes de sa promotion.

Etait présent :
Denis BOUE
Boris PROUTZAKOFF
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Michel ANIS

CONSEIL D’ETABLISSEMENT

Jean Luc ROY

Nicolas nous parle du conseil d’établissement dont le sujet, cette année, est le
conseil de classe. Nicolas a été déçu, les groupes n’ont pas été constitué et tout le
monde est rentré de bonne heure. Le prochain conseil devrait permettre de
poursuivre les débats.

Etait absent :
Alain CHARLES

PORTE BOUTEILLE

Jean Paul SECONDS

Le porte bouteille a été un très grand succès. On peut en refaire, à condition
de pouvoir réapprovisionner de la tôle. On peux en vendre d’autre à 5 euros par
exemple, ou les oﬀrir avec la cotisation. Le fournisseur de la tôle, pour la
première série, sera remercié, avec une bonne bouteille de bordeaux. Grâce à lui,
un grand travail a été fait.

Romain DRONNEAU

REMISE DES DIPLOMES ( LE 5 NOVEMBRE 2005)
En remerciement du travail réalisé, le personnel de service sera remercié avec
des chocolats ( rédacteurs du bulletin, directeur, fabricants des portes bouteille,
administration ) et une bonne bouteille pour Bertrand Lecointre... Un mot sera
glissé aux profs par le secrétaire pour les voeux.

Romain HERAULT
Julien LE PRIOL
Daniel CLEMENT

Prochaine réunion :

Lundi 9
janvier 2006

LA SEMAINE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
Nicolas nous parle de celle semaine de formation destinée aux élèves de troisième. A la ﬁn de cette semaine, les
élèves sont reparti avec un diplôme à l’emblème du logo utilisé pour le porte bouteille. Un franc succès, a voir pour
l’année prochaine pour les élèves de quatrième, et d’autre demi-journée sont
prévus cette année.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Benoît nous demande, s’il est possible d’utiliser le ﬁchier de l’amicale pour
solliciter les anciens, et leur entreprise pour la taxe d’apprentissage. Denis
donne son accord.

DÉPARTS EN RETRAITES
La date du samedi 15 avril 2006 a été choisi.
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