ASSOCIATION DES AMI(E)S DU LYCÉE
A.L.A.G.
Siège social : Lycée "Amiral de Grasse" 20 Avenue Sainte-Lorette - 06130 GRASSE

Chers amis,

Quelques nouvelles de notre association : nous avions pour objectif de nous rapprocher des
enseignants et des élèves du lycée et de leur être utile. Je vous fais part de quelques actions dans ce
sens.
La classe de Terminale ES2, grâce au dynamisme de son professeur en économie Madame Clothilde
Tueux, a projeté un voyage d’étude et de visite à Bruxelles, afin de mieux appréhender les institutions
européennes et leur mécanisme. Le Conseil d’Administration avait décidé de soutenir et d’aider cette
initiative par un partenariat à hauteur de 500€. En retour, les élèves et leur professeur nous
présenteront, sous la forme d’une exposition et d’une conférence, le résultat de leurs travaux.

Autre projet en cours : notre partenariat avec le professeur Bernard Tourre à propos du « Festival
des toutes premières fois ». Des stages seront organisés à l’intérieur du lycée avec les élèves concernés,
une expérience intéressante et à suivre. Le Conseil d’Administration auditionnera les élèves pour leur
projet ainsi que le professeur pour le sien, afin de mieux cibler le concours que nous pouvons apporter.
Nous sommes invités par l’Amicale du personnel du lycée et des élèves à participer à une auberge
espagnole qui aura lieu le jeudi 19 novembre à partir de 18 heures au lycée. Il suffira d’amener
quelque chose : gâteaux, boissons, salades ... Une soirée très conviviale en perspective où nous
ferons plus ample connaissance. Ceux qui sont intéressés devront s’inscrire avant le 15 novembre.
Nous avons décidé de publier un bulletin deux ou trois fois par an, afin de relater l’action de notre
association auprès du lycée à tous les adhérents et contacts. Il y a également en préparation l’ouverture
d’un compte Facebook au nom de l’association, afin que vous ayez en ligne toutes les informations au
fur et à mesure.
En attendant on peut également échanger par mail : president@lesamisdulyceeamiraldegrasse.fr
Je vous invite également à consulter le site : www.lesamisdulyceeamiraldegrasse.fr

NB : Pour l’auberge espagnole, confirmez votre participation à Rémi Krisanaz au 06.71.27.40.80 ou par
mail : remi.krisanaz@gmail.com avant le 15 novembre 2015.
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Signature de la convention de partenariat avec la classe TES2
du lycée Amiral de Grasse.
Sur la photo : Madame Michèle Ottombre-Borsoni, Proviseure, et Monsieur Rémi Krisanaz.

Remise du chèque par notre trésorier, Georges Gilly, à
Madame Natacha le Goadec, professeur documentaliste,
référent culture du lycée, en présence d’un élève de la
classe de Madame Tueux.

La classe de TES2 de Madame Tueux
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