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Chers parents,
Alors que l’été approche, je
tiens à faire un point sur mes
engagements de président de
la Fondation, qui vous ont été
présentés lors de mes vœux
pour 2014. Ils étaient au nombre de trois :
Le premier était de s'assurer
que nous garantissons le
meilleur enseignement possible à nos enfants, tant au
niveau du contenu qu'au
niveau de leur environnement.
Au-delà de l'excellent travail
fait par Mr Houille et l'ensemble du corps enseignant, vous
constaterez que les efforts de
la Fondation pour réunir des
sponsors solides sont récompensés. Cette manne financière nous apporte les fonds
nécessaire au bon fonctionnement de notre l'école.
Le deuxième était de renforcer le dialogue avec le
corps enseignant et le personnel administratif. Une première réunion de consultation
s'est tenue le mois dernier
avec des propositions concrètes faites par la Fondation,
telle que la couverture maladie pour tous les personnels
locaux, qui vont dans le sens
de l'amélioration des conditions de travail.
Enfin, je vous avais promis de
la transparence et de la communication. Pour ceux qui ont
le temps de consulter le site,
du lycée, j'espère que vous
avez noté la qualité et la quantité d'informations régulièrement mises à jour.
En attendant notre dernière
newsletter 2013-2014, je
souhaite bonne chance à tous
nos élèves de Terminale ainsi
qu'à nos élèves passant le
brevet.
Stéphane Batoux
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De généreux financements
Les subventions d’équipement
attribuées par l’AEFE au nouveau lycée ont été conséquentes : plus de 500 000 euros au
total sur deux ans, qui ont
notamment permis d’équiper la
salle de spectacle et les laboratoires de science.
De même, un système de visioconférence a pu être acquis,
utilisé pour des conférences
partagées entre l’AEFE, les
formateurs et d’autres lycées,
pour des entretiens avec des
écoles supérieures en France
pour les élèves de terminale, et
enfin pour des projets pédagogiques avec d’autres lycées…
Le lycée peut également pu se
prévaloir de sponsorings alloués par le secteur privé :
Lafarge, Auchan, Apa Nova,
Groupama, le cabinet GLN, le
cabinet Popovici Nitu, Orange,
Michelin, et récemment, Carrefour. Ceux-ci ont permis de
compléter le budget
« Equipement » du nouveau
lycée, qui était d’un montant
total d’un million d’euros.

Français de l’étrangers : Mr le
sénateur Robert Del Picchia
(35 000 euros) ; Mr le député
Jean-Yves Leconte (25 000
euros) ; Mr le député PierreYves Leborgn’ (20 000 euros).
Ces derniers ont largement
contribué - entre autres - à
équiper les deux centres de
documentations du lycée : la
BCD du primaire, et le 3C du
secondaire.
Les jeux extérieurs du primaire

La BCD du primaire

Le 3C du secondaire

Il comprend aussi bien le mobilier des classes - tables, chaises
- que les casiers, les tableaux,
les vidéoprojecteurs, le matériel informatique… Et les jeux
de plein air du primaire ainsi
que les équipements sportifs
intérieurs comme extérieurs.
Des élus concernés

5 mai / 12 mai / 26 mai
Réunions du Conseil directeur
19 mai / 16 juin

Il convient d’ajouter les subventions apportées par des
élus français, représentants des

L’équipement du lycée est en continuelle évolution! Dernièrement, c’est Ansamble qui a fourni des claustras afin d’isoler les
élèves de maternelle lors de leur repas pris à la cantine.

