Procès-verbal Rapport d’activité 2021/2022

De l’ASSOCIATION « ECOLE SUPERIEURE ET SECONDAIRE PRIVEE DE JEUNES FILLES BETH JACOBTOMER DEBORA »
µ

Compte rendu Administratif :
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.
Une subvention de 6213 € accordée en 2020 par la Région a permis la réalisation de réfection des
menuiseries extérieures salle informatique et salle rez de jardin et cloison phonique, financement à
hauteur de 50%, travaux réalisés en mars 2022 permettant une remise aux normes de l’économie
d’énergie.
Une subvention de 3400 € a été validée par la Région en juin 2021, dans le cadre de la loi Falloux,
pour financer à hauteur de 50 % la peinture du deuxième étage de l’internat.
Ces travaux permettent une mise en conformité des travaux d’économie d’énergie et améliorent
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
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REFECTION DEUXIEME ETAGE

MENUISERIES EXTERIEURES SALLE INFORMATIQUE ET REZ DE JARDIN ET CLOISON PHONIQUE

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 etles 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

UN DECLENCHEUR PPMS

LE VISIOPHONE

LA CLOTURE NORD OUEST

Compte rendu scolaire et culturel :
La fête de fin d’année du 21 décembre 2021 au théâtre d’Aix les Bains a été couronnée de succès.
Les comédies musicales ont été dirigées par notre dévouée bienfaitrice Mme BENATTAR, qui a travaillé
avec beaucoup de savoir-faire nuit et jour pour la chorale, les danses, les costumes…
Sans oublier le concours précieux de Mme FITOUSSI qui a conçu, rédigé et mis en scène avec un talent
exceptionnel la pièce de théâtre « Une star, une vraie ».
Un Week end de ski a été organisé du 3 au 6 février 2022, différents groupes ont été créés, des groupes
de débutantes ont été confiées à des moniteurs de l’école de ski française, les élèves qui savent déjà
skier ont pu profiter de ces belles journées sur les pistes.
Des ateliers de travaux manuels et jeux ont été dirigés en soirée par Rachel Elkaïm et sa famille dans
la bonne ambiance générale !

