Voir la version en ligne si vous avez des difficultés

{{ contact.PRENOM }} {{
contact.NOM }} c'est avec plaisir
que nous te communiquons la Brève
N° 4
- Octobre 2019-

LA JOURNEE DE PRE-RENTREE.
2019/2020

Intervention de notre Président Jean-Claude
Brouillaud devant l'ensemble du personnel du
lycée.

Une partie de l'assistance.....

Forum des associations du Grand
Périgueux
Nous y étions!!!

Très concentré pour la
recherche d'informations
de son époque!!!

Et les plus jeunes anciens
sont aussi présents....

Retrouvez-vous!!!
---------------La promo Indus 60-64 s'est
retrouvé aux "Tourbières de
Vendoire"
Ils étaient 42 ami(e)s pour la
quatrième année consécutive.Et
le nombre augmente !!!

Tous jeunes....même avec quelques cheveux
blancs .....
Venus d'Avignon de
Toulouse, de Bordeaux,
d'Arcachon, de Limoges,
de Pompadour et de toute
la Dordogne les copains
de la promo et leurs
épouses ou compagnes

Une belle ballade
aux au sein des
tourbières
agrémentée par
les explications
très interssantes
d'une guide-et qui
de surcroit était
charmante-

ont pour la quatrième
année consécutive passé
une agréable journée sur
le site de Vendoire et à la
super ferme auberge
Gendreau à Grésignac.

Bernard L. a
offert comme l'an
dernier un
magnique gâteau
qui a été très
apprécié. Que son
personnel qui pose
devant cette belle
et bonne
réalisation soit
félicité

Le groupe a déjà
posé les jalons
pour Octobre 2020
!!! Sera t-il de
50? .

Vous souhaitez vous retrouver? L'Amicale

peut vous aider à monter ce projet.
Contactez Emile MALY 06 71 49 62 44.

Plan d'actions pour
la fin de l'année 2019

Réunion avec M Philippe LOSEILLE -DDFPT
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles
et Technologiques.
Que nous
appelions à notre époque
"
Le chef des travaux"
Suite à la réunion que nous avons eu avec Monsieur
Le Proviseur Michel Rocher où nous avons abordé
les pistes de tavail entre le lycée et l'Amicale, nous
sommes entrés rapidement dans l'opérationalité en
prenant rendez-vous avec M Loseille.
Lors de cette rerncontre nous avons arrêté plusieur
actions;
-Une conférence sur le nucléaire qui sera faite par
Claude DESVAUX (promo 53/60 AM ) en amont d'une
visite de la centrale de Blaye organisée par le lycée
pour les élèves.( A ce jour les contacts entre Claude
DESVAUX et Philippe LOSEILLE ont été pris.)
Une conférence par Jean Paul BOUYSSET (promo
51/58 AM) qui traitera du recyclage des

pneumatiques. Cette conférence s'adressera aux
élèves et professeurs concernés par cette
problématique. (A ce jour JeanPaul BOUYSSET a
communiqué son intervention à Philippe LOSEILLE.)
Notre participation au jury du "Challenge Robotique"
le 29 mars -Proposez- vous pour être membre du jury
-Il faut 4 pesonnes -Aucune connaissance en robotique
est exigée.
M Philippe LOSEILLE souhaite mettre en place auprès
des sortants BAC Pro notre projet d'intervention sur les
simulations d'embauche.
.D'autres anciens (JC JEDRAZIAK, A REILLE, P
GRANCHAMP ont proposé des'interventions qui seront
étudiées par les enseignants.

Et nous serons présents le 30/11/2019
lors de la remise des diplomes aux élèves et
étudiants obtenus en juin.

Sur le site internet du lycée
L'Amicale sera dorénavant lisible
sur le nouveau site internet du
lycée.
Un Ancien,avec sa photo dira en
quelques mots ce qu'il pense de
son passage dans ce lycée.
C'est notre ami Gérard LELOUP
(promo 38/45) qui va inaugurer ce
bandeau.

Réactualisez vos
connissances du Code de la
Route
Nous pouvons organiser un
nouveau cycle de formation.
Inscrivez-vous auprès de notre
Secrétaire Général Robert
Barbancey 06 87 29 61 15;
Une journée de formation sur
Périgueux prise en charge par
l'Amicale. Les épouses,
compagnes sont aussi invitées à
s'inscrire.Les modalités de cette
journée seront fonction du
nombre d'inscrits et de la
disponibilité du formateur.

Commémoration du 11 Novembre

Invitation- Nous nous retrouverons le
13 Novembre à 14H30 pour un dépot de
gerbe sur la stèle à l'entrée du lycée.
Le CA se tiendra à l'issue de cette
cérémonie.

Grand merci aux anciens(ou les parents) qui
apportent leur précieux concours à la vie de l'
Amicale. Retrouvez leur adresse dans les "TU".
"Ci-dessous une video sur l'entreprise IAPI "

Focus sur un partenaire
Claude ADELINE dirige l' entrprise
IAPI;
Ces deux fils ont suivi leur
scolarité au Lycée Albert Claveille.
Découvrez cette magnifique PME
qui réalise de magnifiques
instalation de par le monde en
cliquant sur le Bouton
IAPI

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remaques sur cette
brêve.
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