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Deux-Sèvres  - Melle - Vie associative

Vers un réseau autour du lycée Desfontaines
14/10/2013 05:38

En sommeil pendant de longues années, l’association  Desfontaines
renaît de ses cendres. Elle veut rassembler pour ac compagner de
nouveaux projets.

L'association a été relancée par la volonté de quelques-uns, ils sont aujourd'hui 8

auxquels il faut ajouter 17 adhérents. « Les objectifs, rappelle la présidente Cécile

Proust, sont de créer ou recréer des liens entre les anciens, qu'ils soient élèves,

enseignants ou agents ; mais aussi entre les anciens et les élèves actuels du lycée ».

Concrètement, c'était d'ailleurs la raison de sa réactivation, l'association veut faciliter

la venue d'anciens élèves lors du carrefour des carrières organisé par l'établissement,

en prenant à sa charge les frais de déplacements.

« Quand les anciens élèves sont encore étudiants, on sait qu'ils ont un budget limité.

L'an passé tous ceux qui en ont fait la demande ont reçu une aide. » Une aide rendue

possible par la subvention accordée par l'établissement et la fédération des conseils de parents d'élèves. Pas de carrefour cette année, mais les élèves de terminale se rendront

en bus au Salon des étudiants de Poitiers. Les responsables de l'association entendent malgré ça être présents dans l'animation de l'établissement cette année en proposant

une conférence ou un débat en direction des élèves mais qui pourrait être ouvert plus largement. « Nous voulons essayer également, en collaboration avec les conseillers

principaux d'éducation, de mettre en place un réseau d'aide scolaire pour les élèves internes. » Dans les projets également, la volonté d'établir un réseau d'anciens qui

pourraient accueillir ou guider les lycéens devant passer un examen dans une ville éloignée du Mellois. Enfin, l'association pense également à l'organisation d'un moment plus

festif qui pourrait rassembler plus largement. Le site internet est lui toujours en préparation mais il est possible de contacter les responsables pas mail. L'adhésion a été fixée à

5 €

Association Desfontaines, 2, rue Guillotière, 05.49 .27.51.78 ou anciens.desfontaines@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

[?]

L'actualité autour de
Melle
Niort  |  06/12/2013

Éducation
Un lézard dans le plafond à
Ferdinand-Buisson
Branle-bas de combat à la

maternelle : un craquement dans...

Niort  |  06/12/2013

La police et des passants sauvent
une octogénaire de la noyade
Niort. Accident ou suicide ? Une
femme de 81 ans s’est re...

Niort  |  06/12/2013

Municipales 2014
La folle et interminable soirée du
Parti socialiste
Impossible de se mettre d’accord sur
la composition d’une...

Niort  |  06/12/2013

L'actuel bureau de l'association espère bien rassembler encore plus largement autour du lycée.
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Éducation
Mini manif contre la réforme des
rythmes scolaires
Ils étaient à peine 130 à se

mobiliser, hier matin à Nior...

Niort  |  06/12/2013

Sécurité
Près de 5.800 interventions pour
les sapeurs-pompiers
Cette année, les soldats du feu

niortais sont sortis à 5....

Niort  |  06/12/2013

Loisirs
Place du Temple : retour de la
patinoire
Depuis lundi, Gino Cormier et ses
enfants s'activent sur...

Niort  |  06/12/2013

Commémoration
Hommage aux morts de la guerre
d'Algérie
Les autorités civiles, militaires, et les
associations d...

Niort  |  06/12/2013

Niort - vendredi, samedi
Poésie et... art du pet !
Sur scène, un maître conférencier, à
la fois professeur...

Niort  |  06/12/2013

Niort - vendredi
Un karaoké mêlant chanson et
musique classique...
Ce soir, comme hier, « Les cris de
Paris » vou...

Niort  |  06/12/2013

dans la ville
> Samu social. Tél. 115.> Mairie. Tél.&nb...

79  |  06/12/2013

Niort - samedi, dimanche
Au " Pink day " de Noël les
femmes portent la culotte
Elles ont créé leur collectif “ Slip et
dentelle ” fin 20...

79  |  06/12/2013

Environnement
Champdeniers et l'Egray avec une
eau plus propre
Inaugurée jeudi, la nouvelle station

d’épuration de Champ...

79  |  06/12/2013

Tribunal correctionnel
" On savait qu'il y aurait de la
merde... "

En octobre 2010, un Niortais a frôlé la mort après
une ex...

79  |  06/12/2013

Santé
Une association contre les
troubles " dys "
Dyslexie, dysphasie… Des familles
dont les enfants sont c...

79  |  06/12/2013

Benet
Cross des écoles du secteur
Près de 600 élèves des écoles de
Benet, Damvix, Saint-Si...

Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Communes > Melle > Vers un réseau autour du lycée Desfontaines

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,68 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Demandez votre documentation ici

Devenir annonceur
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