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RÉUNION DU 9 JANVIER 2006

Compte rendu
LA REPRISE ET LES SOUVENIRS
A l’occasion de la reprise des activités de l’amicale, en ce
début d’année 2006, Denis nous a convié autour d’un repas
convivial avec les membres du bureau de l’Amicale de Saint
Julien. Cet en mémoire de Michel Anis, décédé le mardi 19
décembre 2005, que les deux amicales se sont rassemblées,
sous l’impulsion de Denis. Cet l’occasion de se remémorer
les moments passés avec lui.

Etait présent :
Denis BOUE
Boris PROUTZAKOFF
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Jean Luc ROY

DES NOUVELLES DE LA BARONNERIE

Jean Paul SECONDS
Romain DRONNEAU
Alain CHARLES

Alain Charles nous donne des nouvelles de la Baronnerie. Création d’une demi division par apprentissage de la licence pro. Ceci permettra aux BTS électrotechnique du CFA de continuer. La baronnerie est en attente de réponse de la
région. Le projet avec l’Angleterre est relancé pour l’année prochaine.

Le Bureau de Saint Julien

PORTE BOUTEILLE

Romain HERAULT

Benoît nous donne des nouvelles concernant la recherche de tôle pour les
prochaine séries. C’est en bonne voie. 80 avait été réalisés pour la remise des
diplômes, tout est parti. L’année prochaine, vu l’engouement, il seront
probablement payant. L’amicale des Anciens de Saint Julien, est intéressée, pour
leur assemblée générale, qui sera probablement reportée. Il reste a prévenir
François pour la quantité et les délais.

Daniel CLEMENT

Etait absent :
Julien LE PRIOL

LA SEMAINE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE

Prochaine réunion :

Mercredi 8
février 2006

Denis revient sur celle semaine de formation destinée aux élèves de
troisième. Romain nous donne de bon échos.

FORUM DES MÉTIERS
Denis nous parle du forum des métiers, moments important pour les élèves, pour découvrir les voies possibles
pour leur avenir. Ils prennent conscience que la formation n’exclut pas les changements d’orientation. Ils se font
leur propre opinion, et trace leur propre chemin. Le prochain forum sera le 3 février.
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PORTE OUVERTE
La date du samedi 11 février a été retenue pour la prochaine porte ouverte. L’ amicale a l’habitude d’être présent.
Denis fait la liste des participants.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le conseil d’établissement rassemble toutes les composantes de la Baronnerie à l’occasion de trois
rassemblements. C’est l’occasion de partager des réﬂexions sur la vie à la Baronnerie, par l’intermédiaire du compte
rendu des commissions. La deuxième partie laisse place à une discussion sur un thème. Cette année le thème est :
Regard sur l’élève : Le conseil de classe. Ces réﬂexions donnent lieu à la rédaction d’un texte qui pourra être ajouté
aux projet d’établissement.

DÉPARTS EN RETRAITE
La date du 15 avril avait été choisi pour la reconduite de la remise des diplômes. Les sortants sont Pierre Meillat
et Noël Aubry. Il faut maintenant se re-répartir les listes pour les motiver pour ces retrouvailles. L’amicale de saint
Julien est conviée à participer aux recherches. Il est temps de contacter Bertrand Lecointre, et nos anciens.

Membre du bureau de saint Julien présents :
André FARGOTTON : Vice président
Robert WALLIS : Vice secrétaire
Henri BRAULT : Vice président hbrault@cegetel.net
Raymond BARBAROUX : Vice président
Jean ROSSIGNOL : Trésorier
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