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«  La joie est notre évasion hors du temps ». Simone Weil 

             Le 24 juillet 1894 est fondée la première association des anciennes élèves 

du lycée lycée Simone Weil, baptisée « Société fraternelle ». Cinq ans plus tard elle 

prend pour nom « Amicale ». En ce début de XXIème siècle, le simple intitulé 

« Association des anciennes élèves » serait-il moins porteur d’espoir d’entraide  

et de complicité ? Certes, non! Chaque adhérente, chaque adhérent, sait que  

l'esprit reste le même, potache, forcément, mais surtout chaleureux ! Depuis  

près de cent-vingt ans, des femmes, des hommes se muent en passeurs d'idées  

pour que survive une structure qui regroupe des générations de lycéennes et de 

lycéens.  

               Réunie le jeudi 15 novembre 2012, l’assemblée générale a désigné un 

conseil d’administration souhaitant s’impliquer dans une nouvelle dynamique. 

Notre association, après une courte période de léthargie, redémarre avec une autre 

équipe qui a besoin de votre soutien. Le nombre d'adhérents s'est réduit comme 
peau de chagrin, il faut lancer une véritable campagne de recrutement. C’est pourquoi le bureau s’est 

mis au travail pour planifier une série de rendez-vous ( à découvrir en page 4 de ce bulletin) qui 

devraient être de sympathiques prétextes pour se retrouver lors de rencontres régulières : la réouverture 

de la bibliothèque, une « virée » annuelle à Paris placée sous le thème de la culture, des visites de 

musées, des soirées à thèmes, une matinée de randonnée suivie d’une pause-déjeuner dans une auberge, 

et peut-être une « surprise-partie » pour suivre l'exemple de nos aînées qui avaient lancé cet événement 

en 1948. Autant de projets à mener dans la bonne humeur pour créer un lien entre les différentes promos 

d’élèves, d’agents et d’enseignants. Notre objectif ? Compter une centaine d’adhérents en 2013 pour 

participer financièrement à des actions menées par le lycée Simone Weil, et défendre ensemble les 

valeurs chères à notre association : l’amitié et la solidarité. 

M.B. 

 

 



Un petit rappel historique 
Le lycée de jeunes filles a ouvert ses portes le 12 octobre 1892 dans un 

bâtiment signé de l’architecte Antoine Martin et situé au sud d’un 

« champ de foire », l’actuelle place Michelet. A la rentrée, 

l’établissement compte 126 élèves, il est inauguré le 9 juillet 1893 par 

Raymond Poincaré, Ministre de l’Instruction Publique, des Cultes et des 

Beaux-Arts. Le 24 juillet 1894, les premières anciennes élèves, 

désireuses de maintenir entre elles les liens d’amitié noués sur les bancs 

du lycée, créent la « Société fraternelle des anciennes élèves ». Ensuite 

l’adoption des statuts le 28 juin 1899 est l’occasion de changer le nom en 

« Association amicale des anciennes élèves du lycée de jeunes filles ». 

Parmi les membres du Conseil d’administration, il convient de ne pas 

oublier les noms de Clothilde Magne (Achard), Georges-Renée Weill,  

Andrée Chaleyé (Gimbert) qui contribuent, non seulement, à la création, en 1904, de l’Union nationale 

des associations d’anciennes élèves des lycées de jeunes filles, mais également à l’ouverture d’une 

« maison familiale », 5 rue Amiot, dans le Vème arrondissement de Paris destinée à héberger des 

lycéennes désirant continuer leurs études supérieures dans la capitale. 

Aujourd’hui, la « Maison des lycéennes », gérée par l’Union, poursuit 

son action en accueillant des étudiantes avec une priorité d’accès, à 

égalité de mérite, réservée aux jeunes filles présentées par les 

associations membres de l’Union. 

Située à proximité immédiate des grands Lycées du "Quartier Latin", de 

la Sorbonne, des bibliothèques Cujas et Sainte-Geneviève et de deux 

restaurants universitaires, elle dispose d’un cadre particulièrement 

agréable et très calme. Les soixante chambres individuelles sont équipées 

d'un lavabo, d'un réfrigérateur individuel, d'un numéro d'appel 

téléphonique direct, et d'un accès internet wi-fi. Les douches et toilettes 

communes sont situées à chaque étage. 

Les Résidentes ont également à leur disposition, une salle à manger 

(avec cuisine), une bibliothèque et au sous-sol une salle de ping-

pong, une télévision, un piano ainsi qu'une machine à laver et un 

sèche-linge leur permettant d'effectuer leur lessive personnelle. 

MAISON DES LYCEENNES, foyer pour étudiantes à Paris. 
5 rue Amyot 75005 Paris - tél. 01 44 08 76 60  

Journée portes ouvertes le samedi 26 janvier 2013 



  -  -  

LE MOT DU PROVISEUR (Bernard Mercier) 
 

Construit en 1961, le lycée a été nommé Simone Weil quelques années plus tard en l’honneur de la 

philosophe. De 2004 à 2008, le lycée  a été restructuré et rénové en totalité ; externat, internat, gymnase, 

administration, matériels et mobilier neufs… ce qui en fait un des lycées les plus modernes de l’académie 

et nous permet d’accueillir les jeunes dans d’excellentes conditions. L’offre de formation est conséquente et 

diverse avec comme caractéristique importante l’équilibre entre les différentes sections, l’enseignement 

général et technologique, le second degré et le supérieur : scientifique (séries S, Sciences et techniques des 

laboratoires STL, BTS biotechnologies), économique et littéraire (séries L et ES), tertiaire ( série Sciences et 

technologies du management et de la gestion STMG, BTS comptabilité et gestion des organisations CGO, 

Négociations et relations clients NRC) social ( série Sciences et technologies de la santé et du social ST2S). 

Cet ensemble se complète avec des classes spécifiques ; après le baccalauréat, les préparations aux concours 

très demandées des secteurs paramédicaux (infirmiers) et sociaux (éducateur spécialisé….) ainsi que le 

Module de re-préparation aux examens (MOREA) afin d’assurer à chaque élève la possibilité de réussir. 

Conformément aux objectifs de l’établissement, nos engagements envers les élèves portent sur l’aide et le 

suivi des élèves, l’orientation adaptée et personnalisée, l’ouverture culturelle et professionnelle : échanges 

avec l’étranger, sport, partenariat avec les entreprises, donnant ainsi du sens entre la formation et la réalité 

du monde qui les entoure Si le lycée reste toujours avec une majorité importante de filles, le nombre de 

garçons progresse régulièrement (2009/2010 : 68.9% de filles et 31.1% de garçons ; 2012/2013 : 63.89% de 

filles et 36.11% de garçons). La volonté de toute l’équipe éducative est d’en faire avant tout un lieu de 

travail dans la sérénité et la confiance. L’acquisition de l’autonomie des élèves est le premier objectif, et tout 

est mis en œuvre pour leur apprendre progressivement à acquérir cette capacité d’initiative et de 

responsabilisation. 

Si l’effectif total ( 1069 élèves en 2012) reste stable sur les cinq dernières années, il est à noter pour la 

troisième année un bon recrutement en seconde, plus de 300 élèves et donc le maintien de la neuvième 

classe. Le nombre de premières reste quasiment le même et les terminales sont en progression ce qui induit 

une augmentation du nombre de lycéens (+2%). Nombre d’élèves 310 (secondes), 274 ( premières), 275 ( 

terminales), 158 ( BTS), 41 ( prépa concours) 11 ( MOREA). 

Tous les élèves de seconde ont obtenu les enseignements d’exploration qu’ils avaient demandés. Tous les 

efforts ont été faits pour que les élèves puissent suivre les options facultatives qu’ils souhaitaient. 

A tous les niveaux, des groupes de langues ont été créés de manière à diminuer le plus possible le nombre 

d’élèves pour chaque cours et à permettre aux enseignants de faire travailler les élèves par compétence. 

Les résultats aux examens sont pour l’ensemble des séries bien supérieures aux moyennes académique et 
nationale 
Pourcentage de réussite au lycée S. Weil et au niveau académique (en 2012, ES 93,6%, L 95,5%, S 95,1%, 
soit 94,73% de moyenne ( académie 90%), ST2S 94,1%, STG 86,2%, STL 96,4%, soit 92,23 de moyenne ( 
académie 86,23), STS AM 75%, STS CGO 82,35%, STS NRC 83%, STS BIO 100%) 



EMPLOI DU TEMPS 2013 
 

Jeudi 3 janvier, à partir de 18h, bibliothèque école Michelet. Causerie : « Les Rois Mages » et partage 

de galettes (merci de s’inscrire: auprès de Roseline 06.82.82.34.24ou Martine 06.81.19.22.44) 

Lundi 21 janvier, journée à Lyon, visite expo Pierre Soulages, déjeuner dans un bouchon, shopping. 

Aller-retour en train (inscription Roseline 06.82.82.34.24 ou Simone 06.80.44.06.67) 

Vendredi 8 ou 15 février, soirée dégustation de vins 

Dimanche 23 mars, matinée marche et casse-croûte 

Jeudi 4 avril, à partir de 18h. Causerie : « Simone Weil » 

Samedi 6 avril, journée Portes ouvertes lycée Simone Weil 

Fin juin Surprise-partie, sous réserve des dates du baccalauréat  

Jeudi 4 juillet, soirée à la découverte de l'Univers avec le club Orion 

Septembre, sortie expo/théâtre Paris 

Du 26 au 30 septembre, congrès de l’Union des « A » à Vichy 

Jeudi 3 octobre, Causerie  

Octobre, initiation cuisine gastronomique 

Jeudi 21 novembre, Assemblée générale 

 

Bibliothèque Eliette Bertrand, Simone Mourier et Thésy Testard ont accepté la responsabilité de la 

bibliothèque, forte de quelque 1500 ouvrages. Toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact 

avec Eliette 06.81.12.98.32 ; 

En projet ateliers théâtre, cinéma, sorties concerts.  

Composition du bureau : Martine Briat (Granouillet), présidente, Marie-Pierre Garnier, vice-présidente, 

Roseline Roux ( Desson), secrétaire, Simone Mourier, secrétaire adjointe, Hacene Djerdi, trésorier, 

Michèle Serratrice, trésorière adjointe. 

Retrouvez l’actualité sur notre page Facebook : club.simoneweil ou contactez nous par mail 

club.simoneweil@gmail.com 

A l'attention des adhérents, le budget établi à hauteur de quelque 2500e sur la base d'un recrutement de 

100 adhérents permettrait de financer des initiatives du lycée, de doter le Concours de la résistance, 

d'organiser le bal des lycéens, d'éditer le carnet de liaison et de faire face aux frais inhérents à tout 

fonctionnement associatif.  

Nous comptons sur votre soutien et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque de 18 

euros (cotisation 2013) à Michèle Serratrice, 2 av Pierre Farigoule 43700 Brives-Charensac 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..................................................................................................................... 

Bulletin d'adhésion 

Nom…………………………………………........ Prénom…………………………………………........... 

Adresse 

postale………………………………………………………………………………………………………

………………………….........…………………………………………………………………………….. 

Mail………………………..………………………. Téléphone……………..……………………………. 

 

 

 


