
 
  

 Cher(e)s collègues, 

   

Notre A. G. se tiendra, comme annoncé précédemment, le 14 juin, à partir de 14h15 au lycée Fénelon, 

en Salle des Spectacles, à l'annexe du lycée, 13 rue Suger, (c'est en fait de l'autre côté de la rue par 

rapport au bâtiment principal), Paris VI°, métro Saint-Michel ou Odéon. 

  

Ordre du jour : 

 14h15 :  Accueil des participants. 

 14h30 :  Présentation du rapport financier (Anne-Marie Green). 

               Présentation du rapport moral (Catherine Letellier). 

 15h15 :  Election d'un nouveau comité (pour deux ans). 

 15h30 :  Débats et discussion sur des questions diverses : 

 concours : bilan, perspectives, nouveautés ; 

 la / les réformes du lycée et ses conséquences (recrutement et enseignement) ; 

 la / les réforme(s) du Supérieur et ses implications ; 

 Les évolutions de / dans nos classes préparatoires littéraires ; 

 questions diverses. 

 16h30 :      Brève réunion du comité et répartition des postes. 

 16h45 :     Pot de clôture. 

   

Merci de venir nombreux et de bien vouloir confirmer votre présence auprès de notre webmestre 

(appelcle2009@gmail.com). 

Nous avons essayé de tenir compte de ceux qui venaient de loin ou qui reprenaient un train le soir, des 

conseils de classe et autres réunions mentionnées. En revanche, nous savons que certains d'entre vous 

ont cours ce jour-là et cette invitation peut être présentée à l'administration, voire signée le jour même. 

Par ailleurs, nous pouvons rembourser les frais de transport de nos collègues de province dans la 

mesure des moyens de l'association. 

 N'hésitez pas à en parler à de potentiels nouveaux collègues. Les années qui se présentent à nous 

auront besoin de toutes nos forces. 

   

Liste des candidats au comité : 

  

Christine Aguilar, espagnol, Fénelon, Henri IV, Louis-le-Grand, Paris 

Hélène Arber, allemand, Molière, Paris 

Anne-Marie Green, allemand, Jules Ferry, Paris  

Catherine Letellier, anglais, Fénelon, Paris  

Odile Melnik-Ardin, russe, Fénelon, Paris  

Alain Nowak, anglais, Georges-de-la-Tour, Metz 

Giovanna Pinto, italien, Henri IV, Paris 

A. G. DU 14 JUIN 2013 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47947&check=&SORTBY=1

