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ESCR 
Depuis avril dernier, l’ESCR fournit 

du gel hydroalcoolique. Ainsi, Cathe-

rine Boccard, laborantine, a fabriqué 

250 des 450 litres utilisés. 

SAINTE FAMILLE 
Les élèves italianisants sont allés au 

Festival du cinéma italien à l’initia-

tive de leurs professeurs pour voir 

« Mio fratello rincorre i donosauri » 

le 29 septembre. 

SAINTE MARIE 
194 collégiens de 6ème ont passé 

leurs tests nationaux en Mathéma-

tiques, en Français et nouveauté 

cette année un test de fluence 

(une minute de lecture orale). 

PYRAMIDE 
L’entreprise 

transforme gracieusement l’une 

des salles en espace vert avec 

un jardin d’hiver.  

AUX ECOLES 
Tous les écoliers de la 

grande section au CM2 dé-

butent leurs cours d’Anglais 

avec Mmes Millet et Psiuk, 

professeures à l’ESCR.  

CECAM 
Nos é lèves de la sect ion 

« Menuiserie bois » ont terminé la 

réalisation des tables du restaurant 

de Pyramide. La livraison est en 

cours. 

            HH 

(Dirigeant de Alpes Glo-

bal Security—photo), 
C h r i s t i a n  P y t h o n 

(fondateur de l'entreprise 

Python Sécurité SA) et 

d'une partie de l'équipe 
d'intervenants : Mickaël 

Pyramide Formations a 

accueilli le 25 Septembre 
dernier les diplômés de la 

première promotion de la 

formation Titre Profes-

sionnel Responsable de 
la Sécurité. Celle-ci a très 

bien réussi : tous ont été 

admis. 

Cette formation offre de 
nombreux débouchés et 

la plupart de nos lauréats 

ont d’ores et déjà obtenu 

un contrat de travail en 
CDI. 

La cérémonie de remise 

des diplômes s'est dérou-

lée en présence des pro-

fessionnels du domaine : 
M. Michel Ferrero 

(ancien PDG de l'entre-

prise de sécurité ETS 

SRA), M. Cyril Gourjux 

Mingeau (Sécurité pri-

vée), Laëtitia Simonet 
(Droit pénal et institu-

tions), Valérie Horellou 

(Gestion administrative et 

financière). 


