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Editorial
Les vacances d’été approchent et l’année scolaire s’achève. Ce numéro sera donc le dernier
avant la trêve estivale. Nous nous retrouverons en septembre.

Programme Erasmus : Lycée agricole public Beauregard (6 juin)
Bénéficiant du programme Erasmus, le lycée
agricole Beauregard de Villefranche a mis en
œuvre un échange d'élèves et de professeurs avec
des établissements scolaires ou universitaires
bulgares, italiens, portugais et roumains. Un
concours d'éloquence et de plaidoiries devant une
juridiction européenne a complété ce programme
dont le thème était : « Le français comme outil
d'ouverture sur le monde ».
Les participants, enseignants et leurs élèves des
diverses nationalités concernées, réunis en
session de clôture, ont exposé l'intérêt de tels
échanges, s'exprimant dans un français parfait.
Dans l'amphithéâtre du lycée Beauregard

Notre section était représentée par notre président
aux côtés de Madame la Sous-Préfète et de
Monsieur Lawal, Proviseur.

Rencontre avec le Directeur de CANOPE (ex CDDP) 12 juin
Le bureau de l’AMOPA a rencontré Monsieur
Varier, directeur du réseau CANOPE (ex
CDDP) et adhérent de notre section.
Après une présentation de l’importante
activité de cet établissement et de son centre
de ressources, nous avons évoqué l’appui que
le réseau CANOPE pourrait nous apporter
dans la création d’un site Internet. Nous avons
également prévu de renforcer nos liens :
échanges d’informations, invitations
communes, …etc.

CANOPE Rodez dispose d'un important
centre de ressources

Exposi'on à la médiathèque de Rodez (du 1er au 29 juin)
Notre ami Guy Mazars, membre du « Carto Club
aveyronnais », a présenté à la médiathèque de Rodez une
partie de son importante collection d’objets et photos
concernant l’école d’autrefois. Une redécouverte de
l’école telle qu’elle fut au siècle dernier : encriers, tableau
noir, maîtres et écoliers en blouses grises !

Nouveaux cachets de l’AMOPA 12
Selon une récente décision de notre bureau, notre
section a fait confectionner deux tampons encreurs :
•

•

Remarquez bien la couleur viole#e de nos
tampons, à l’image de notre décora'on !

le premier, de forme rectangulaire, pourra être
apposé sur les prix que nous offrons en diverses
circonstances (livres, clefs USB…) ;
le deuxième, de forme ronde, reprend les insignes
des Palmes Académiques. Il servira pour notre
correspondance « officielle ».

Appel à candidature
Deux postes sont à pourvoir au sein du comité de direction de notre section.
Les adhérents intéressés peuvent dès à présent se faire connaître auprès de notre secrétaire Mme
Claude Rey (clau.rey11@orange.fr). Ils doivent simplement être à jour de leur cotisation et
désireux de contribuer au développement de notre association.
Ajoutons que notre association apporte son soutien à de nombreux projets éducatifs et civiques.
La lutte contre l’obscurantisme est sans fin !

Assemblée générale de sec'on
Importante modiﬁca on :
la date de notre prochaine assemblée générale a été avancée
au mercredi 11 septembre 2019.
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