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Etaient présents : 

 D. FISCHER, D. BOUCKENHOVE, N. SCHIAVI, F. GUILLOT, F. TORRES, V. THIZEAU, D. MALASSAGNE  
Pour FSE : A. FONTENEAU, Adrien GAUCHARD       

              Parents d’élèves : I. JAGORET, Mme BRETAGNOLLE   
 

1. Stèle commémorative : 
Idée retenue : Une grosse pierre (rocher) avec surface lisse gravée, 1 ex de la médaille scellée 
Lieu : à coté de l’arbre comme convenu 
Se renseigner des possibilités auprès de marbrier – voir aussi auprès des services municipaux 
 

2. Fresque sous le restaurant scolaire 
Le FSE relance le projet à la rentrée en définissant un thème ou fil conducteur 
Il faudrait blanchir les murs dès la rentrée pour faire un « appel à projet » 
 

3. Objet commémoratif : 
L’idée d’un porte-clé pour les élèves est rejetée par le FSE. 
On s’orienterait vers un Tee-shirt (logo 50 ans devant et arbre au dos)  
Pourrait être donné aux élèves qui participeront aux activés de la journée commémorative. 
F. GUILLOT se renseigne des prix. Le FSE pourrait financer ce projet. 
 

4. Film 
D. BOUCKENHOVE, F. GUILLOT prennent contact avec Aurélian et font la liste des personnes à 
interviewer. Interviews à commencer début juillet. 
 

5. Journées commémoratives 
 

• Soirée du samedi 20 novembre – Salle Patenôtre 
Le comité tient à ce que l’évènement soit surtout tourné vers le présent et l’avenir. 
L’idée est retenue d’une soirée dansante avec buffet (moins cher et permet d’accueillir plus de monde 
qu’un repas) 
F. GUILLOT prend contact avec des traiteurs pour chiffrer la prestation. 
Voir les possibilités de prendre en compte une partie de la prestation par le Restaurant d’application et/ou 
la restauration scolaire. 
Cette soirée sera payante (sauf invités à définir)  
Compter sur 300 personnes :  

• Personnel en activité et anciens,  
• officiels (à inviter) 
• anciens élèves (voir comment) 
• élèves (ceux impliqués au CVL, CA…) + un quota (à inviter ?) 

Sélectionner les élèves par leur implication dans la vie du Lycée et lancer divers concours par le FSE pour 
désigner les élèves (à inviter ou prix réduit) 
Le FSE avertira les élèves de la teneur de la soirée. 
 

• Matinée du Samedi 20 novembre :  
• Discours, Projection du film en salle de spectacle,  
• Exposition (définir la salle) 
• Inauguration de la stèle et plantation de l’arbre à l’entrée Gal Leclerc 
• Puis Apéritif au Restaurant d’application 

 

 

BASCAN 50   
   Compte rendu de la réunion du 21 juin 2010 
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• Après-midi du vendredi 19 novembre 
A cause des transports et de l’implication peu probable des élèves le samedi, les animations pour les 
élèves seront proposées le vendredi 19 novembre après-midi. 
Dès la rentrée, solliciter les professeurs d’EPS, pour proposer des animations 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Comité de pilotage :    

Lundi 06 septembre   18 h      Salle à déterminer 
 
Ordre du jour : relance des différents points  


