
Année scolaire 2015-2016, riche en événements

pour notre association ! 

Tout d'abord,Vincent Présumey, professeur d'his-

toire-géographie à Moulins, ancien élève du lycée

Simone Weil, clôturait, la série consacrée à la phi-

losophe en évoquant sa vie syndicaliste. Ensuite, au

moment de la galette des « Reines », André Crémil-

lieux, donnait un aperçu des difficultés de création

de notre lycée de jeunes filles « un contre-sens, une folie » selon un maire que l'on ne peut qualifier de

visionnaire !  Un éclairage sur les débuts du baccalauréat féminin, d'une part, et un portrait de la pre-

mière bachelière en France, d'autre part, étaient les sujets abordés par deux adhérentes.

Pour la « causerie » annuelle, Dominique Brunon, architecte en chef des Bâtiments Historiques, 

braquait les projecteurs sur le quartier Michelet et les étapes de son développement.

A la fin du mois de mai, l'association participait à l'opération nationale « Retour vers le Bahut », avant

de remettre un chèque de 300€ au proviseur du lycée, Bernard Mercier, somme consacrée à des in-

terventions dans le domaine théâtral. 

Grâce à la confiance du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, une initiative originale a vu le jour : les

bachelier(e)s mention TB, avec les félicitations du jury ont reçu une aide de 150€ chacun(e). Tandis

que dans le même temps, Dominique Bourgeat, ancien élève du lycée, superviseur de McDonald's,

offrait des menus aux heureux élèves décrochant la mention TB.

Pour célébrer nos cinq ans d'activités à la tête des Anciennes et Anciens de Si-

mone Weil, nous projetons, en 2017, la « mise en musique » d'un site inter-

net. A nos copies, donc !
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Des nouvelles de notre lycée
Bilan de l’année 2015 – 2016
L’année scolaire 2015-2016 s’est déroulée dans une excellente ambiance de travail, de sérénité et de cohésion des

équipes. Le bilan s’établit sur un constat de réussite des élèves aux examens, dans leur projet d’orientation, dans leur
construction de vie citoyenne.

par Bernard MERCIER,
Proviseur

Quelques actions en faveur des
élèves :

Prévention des conduites addictives, 
Prévention du cyber-harcèlement, Forma-
tion aux gestes d’urgence, 

Sécurité routière
Partenariat IEP

Voyages : 
Voyage dans la Vallée du Rhin du 13 au

18 décembre 2015 
Voyage à Venise du 18 au 23 janvier

2016 
Voyage à Genève du 30 mars  au1er

avril 2016,
Voyage dans Les Monts du Vaucluse du

6 au 8 avril 2016
Voyage en Ecosse (Perth) du 2 au 10

avril 2016
Stage plein air du 6 au 9 juin 2016
Sorties théâtre et cinéma

L’année scolaire a bien débuté, tous les professeurs et personnels étaient présents.
Le lycée est toujours très demandé par les familles. Nous avons eu un bon recrutement. L’effectif total de 1200

élèves est encore en augmentation de 32 élèves. 
Cette année, en plus des habituelles actions mises en œuvre en faveur des élèves (pédagogie, ouverture culturelle,

santé, citoyenneté, …) l’accent sera particulièrement mis sur la sécurité des élèves et des personnels. Un plan parti-
culier de mise en sécurité (PPMS) a été établi. Des exercices d’entrainement au confinement sont programmés.

Effectifs : 
seconde : 339 élèves, 1ère 341, terminale : 318, BTS 154, prépa concours 48

Résultats

Rentrée 2016 - 2017

Formations et Voyages
Taux de réussite au Baccalauréat et BTS :
ES 98.5%, S 94.5%, L 97%, ST2S 93.5%, STMG

93.2%, STL 82.6%,
BTS : CGO 90.1%, NRC 87%, BIO 91.6%
Classes préparatoires aux concours infirmiers : 78%,

concours sociaux : 83%

Bilan UNSS - Association Sportive : Une vraie dyna-
mique au sein du lycée

L’équipe de cross féminine junior, les gymnastes fé-
minines, l'équipe de hand-ball cadettes ont concouru
aux championnats nationaux.

Concours de la résistance : 1er et 3ème prix départe-
mental pour les devoirs individuels

Mini-entreprise : Création de la mini-entreprise Eco-
terre et présentation du produit Votoclop, un cendrier
ludique permettant d’obtenir l’avis des personnes sur
une question échangeable apposée sur le cendrier.
2ème prix national

Olympiades commerciales : 1er prix national
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Félicitations du jury,
des élèves récompensés

Les Anciennes et Anciens du
lycée Simone Weil accompa-
gnent fidèlement, depuis cinq
ans, les élèves dans leur cursus
avec l’aide des contributions
d’une soixantaine d’adhérents
et de mécènes (Mc Donalds,
Crédit Agricole, Super U, caves
Molière, maroquinerie Lika, Li-
brairie Laïque). Mais la grande
nouveauté, cette année, était la re-
mise d’un chèque d’un montant de 150€ aux jeunes présents au lycée (lors de la
proclamation des résultats), obtenant la mention TB et les félicitations du jury.
Une initiative des Anciennes et Anciens pour d’une part participer à l’installation
« en sup » au-delà des frontières alti-ligériennes en ville universitaire et d’autre
part faire connaître le long parcours de l’association créée en 1894, deux ans
après l’ouverture du lycée place Michelet.  Un « coup de pouce » et un hommage

rendu à nos aî-
nées !

Cette action
menée grâce à
l’engagement du
Crédit Agricole
au côté de l’asso-
ciation, était l’oc-
casion pour
Gabriel Largeron,
directeur de sec-
teur du Crédit
Agricole Loire-
Haute-Loire, de
proposer, égale-
ment, des condi-
tions privilégies

d’accès à la banque.
La remise des récompenses se déroulait dans une ambiance joyeuse, en pré-

sence du proviseur Bernard Mercier, et permettait aux jeunes lauréats d’expliquer
leurs choix d’études supérieures. Peu de surprises de ce côté-là, deux ont été ad-
mises en CPGE au lycée du Parc à Lyon (BCPST et PCSI), l’une à Blaise Pascal à
Clermont-Ferrand (PCSI) et l’autre à la Martinière à Lyon (PCSI), et une inscription
à la faculté de médecine à Clermont-Ferrand. 

Les cinq élèves du lycée Simone Weil, mention TB avec les félicitations du jury sont : 
Manon Ansaldi, Margaux Bayle, Victorien Buscail, Audrey Laurent, Sarah 

Lemaire-Métrot.
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Les élèves autour de D. Bourgeat, M. Briat, B. Mercier, G. Largeron, 

Retour vers le bahut

Lors de la manifestation Retour
vers le bahut, concept national
consistant à retrouver durant
quelques heures  l’ambiance des an-
nées lycée, les responsables de l’as-
sociation ont accueilli sur le stand
installé dans le hall du lycée, bd Ma-
réchal Joffre, nombre d’élèves (an-
ciens et actuels), de professeurs et
agents. L’occasion d’évoquer en
présence de Bernard Mercier, pro-
viseur et de son équipe, et de Gene-
viève Pubellier, présidente
d’honneur, l’histoire de l’enseigne-
ment public au Puy-en-Velay et de
remettre à tous les visiteurs une
fiche synthétique des étapes de dé-
veloppement de cet établissement
scolaire qui compte, aujourd’hui,
plus de 1100 élèves. Du lycée d’Etat
de jeunes filles fondé en 1892 au
lycée Simone Weil 2016, une insti-
tution ponote frappée du sceau de
l’ouverture d’esprit !

17 mentions TB
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� LUNDI 23 JANVIER : au Majestic, 18 h, galette des "Reines",
avec André Crémillieux "Le sentiment religieux chez Robert Louis
Stevenson pendant son voyage dans les Cévennes 1878"

� LUNDI 27 MARS, au lycée Simone Weil, 17 h. Retour vers le
Bahut ; à 18 heures, "causerie" animée par Hélène Crémillieux et
Renée Vaggiani sur le thème de "L'école"

� LUNDI 25 SEPTEMBRE, visite de notre ville "surprise-surprise"
� JEUDI 16 NOVEMBRE, salle Germaine Romeuf (école Miche-

let), à 18 h, Assemblée Générale

- Martine Briat, Présidente ;
- Marie-Pierre Garnier-Condemine, Vice-Présidente ;
- Roseline Roux, Secrétaire ;
- Marie-Hélène Blanc, Secrétaire-Adjointe ; 
- Hacene Djerdi, Trésorier ;
- Catherine Charvet, Trésorière Adjointe ;
- Simone Mourier, Michèle Arnulf, membres.

Nous comptons sur votre soutien et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque
de 20 e (cotisation 2017) à : Anciennes / Anciens de Simone Weil, 12 rue des Chalmettes - 43000
Le PUY-en-VELAY ; ou bien de le déposer à la Maroquinerie LIKA, rue Chaussade au Puy-en-Velay,
auprès de Hacène, notre trésorier.

Bulletin de liaison édité par l’Association des Anciennes et Anciens du lycée Simone Weil.

Nom : Prénom :

Adresse postale

Mail : Téléphone :

Emploi du temps 2017

Composition du bureau 

Bulletin d’adhésion 2017
�

Balade en haute ville
Lundi 26
septembre,
nous étions
une quin-
zaine au dé-
part d'une
balade en
ville sur le
t h è m e
«  l'instruc-
tion des
filles  ». Un
virus a ter-
rassé notre
guide et
c'est au gré
de notre cu-
riosité que
nous avons
déambu lé
de l'école
L a f a ye t t e

au grand séminaire pour une visite de la bibliothèque. Nos pas nous
ont guidés jusqu'à la rue St Mayol où le groupe a posé pour la posté-
rité. Bonne humeur garantie malgré ce « flop » imprévisible !

CONSEIL D’ADMINISTRATION ELECTION 
DU 19/11/2015

Arnulf Michèle
Bertrand Eliette
Blanc Marie-Hélène
Briat Martine
Charvet Catherine

Djerdi Hacene
Fromaget Brigitte
Garnier Marie-Pierre
Monnier Serge
Mouchet Danièle

Mourier Simone
Pubellier Philippe
Ramona Alexandre
Roux Roseline
Testard Thésy
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