Procès-verbal Rapport d’activité 2022/2023

De l’ASSOCIATION « ECOLE SUPERIEURE ET SECONDAIRE PRIVEE DE JEUNES FILLES BETH JACOBTOMER DEBORA »
Compte rendu Social:
A la rentrée 2022-2023 Mme Berouria Benaroch a été nommée Directrice.
Elle a introduit dans le programme des options qui permettent aux élèves de varier leurs choix
pour une perspective d’avenir plus élargie.
Compte rendu Administratif :
Une subvention de 22673 € a été validée par la Région en juin 2020, dans le cadre de la loi
Falloux. Ce qui a permis à Tomer Debora de refaire la peinture, de restaurer les carrelages des
salles de bains, de remettre en état l’appareillage et l'éclairage électrique et de procéder à une
remise en conformité et en sécurité de l’installation électrique, des blocs incendies et des issues
de secours. Le financement à hauteur de 50%, a permis la réalisation des travaux de juillet 2021
à octobre 2022 apportant confort et salubrité.
Ces travaux ont été subventionnés également grâce à la Fondation pour la mémoire de la Shoah,
Jacob et Rachel GORDIN, pour un montant global de 15.000 €, apportant confort, hygiène et
salubrité, nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.
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REMISE EN CONFORMITE DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ET DE SECURITE INCENDIE

RÉFECTION ALARMES INCENDIE ET BOÎTIERS ISSUE DE SECOURS

Compte rendu scolaire et culturel :
Des activités diverses ont eu lieu grâce à l’investissement de chaque élève : un atelier de
créations artistiques, des sorties au lac, une soirée déguisement. Le concours de chacune a
contribué au succès de ces moments agréables.
La fête de fin d’année du 20 décembre 2022 au théâtre d’Aix les Bains est en préparation.
Les comédies musicales sont dirigées par notre dévouée bienfaitrice Mme BENATTAR, qui
travaille avec beaucoup de savoir-faire nuit et jour pour la chorale, les danses, les costumes…
Sans oublier le concours précieux de Mme MEYER qui met en scène avec un talent exceptionnel
la pièce de théâtre.
Un Week end de ski est prévu pour février 2023, différents groupes ont été créés, des groupes
de débutantes seront confiés à des moniteurs de l’école de ski française, les élèves qui savent
déjà skier pourront profiter de ces belles journées sur les pistes.
Un voyage de fin de scolarité est prévu comme chaque année au printemps 2023, pour les
Terminales, elle se rendront en Allemagne, dans l’objectif de remplir leur devoir de Mémoire.

