Procès-verbal Rapport d’activité 2020/2021
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De l’ASSOCIATION « ECOLE SUPERIEURE ET SECONDAIRE PRIVEE DE JEUNES FILLES BETH JACOBTOMER DEBORA »

Compte rendu Administratif :
Une subvention de 20 070,14 € accordée en 2019 par la Région a permis Le remplacement du grand
portail et du portillon dont l’état ne correspondait pas aux normes de sécurité, financement à
hauteur de 80%, travaux réalisés en fin 2020.
Une subvention de 7990.04 € accordée en 2019 par la Région a permis la réalisation de réfection
des menuiseries du réfectoire et de la cuisine, financement à hauteur de 50%, travaux réalisés en
février 2021 permettant une remise aux normes de l’économie d’énergie.
Une subvention de 6595 € a été validée par la Région en juin 2019, dans le cadre de la loi Falloux,
ce qui a permis à Tomer Debora de rénover le plafond, l’électricité et de restaurer les murs du
réfectoire, financement à hauteur de 42%, travaux réalisés en février 2021 apportant confort et
salubrité.
Ces travaux permettent un mise en conformité des travaux d’économie d’énergie et améliore la
salubrité des locaux.
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 12.000 €, apportant confort, hygiène et
salubrité, nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

La préfecture contribue également, à hauteur de 80% à la réalisation de travaux complémentaires
de sécurisation dès le début 2021 :
-L’installation d’une trentaine de diffuseurs d’alarme sonore reliés à une société de surveillance ( en
cas d’attentat/intrusion), sur notre site répartis, entre les salles de classe, l’internat, le réfectoire et
les bureaux.
-Le renouvellement de la vidéo surveillance, seize caméras performantes ont remplacé notre
ancienne installation défectueuse.
-L’acquisition de plusieurs visiophones.
-Le débroussaillage et la clôture du côté sud-ouest.
-Le complément d’installation de serrures à boutons permettant le repli rapide en cas de besoin.
LA VIDEOSURVEILLANCE
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LA CLOTURE NORD OUEST

Compte rendu scolaire et culturel:
La fête de fin d’année du 21décembre 2020 a été annulée ,Les comédies musicales n’étaient pas
réalisables en raison des mesures sanitaires.
La Tombola traditionnelle a été maintenue et a eu lieu le 9 janvier 2021 en présence des personnels
de Direction, de Mme Elkaïm, notre animatrice. A cette occasion un buffet a été offert aux élèves.
Une sortie de luge a été organisée avec Rav Benayoun, son épouse et Mme Azogui.
Ce type d’activités étant compatible avec la distanciation physique !!

