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Participation à la vie des établissements
•

Participation financière :
–
–
–

•

Participation aux structures de l’établissement :
–

•

présence à l’OGEC, au Comité d’Etablissement, au Conseil Local Animation Lasallienne (CLAL), à la Fraternité Educative
La Salle locale ; coopération avec l’APEL (Parents d’élèves).

Participation aux activités éducatives et spirituelles :
–
–

•

Aux projets de l’établissement : achat d’équipements (informatique, sports, matériel de sonorisation, livres pour la
bibliothèque, de mobilier …),
Aux bâtiments: restauration (ex : vitraux de la chapelle), construction de bâtiments …
Aux activités scolaires ou péri-scolaires :
. Voyages scolaires.
. Goûter de Noël des élèves, Galette des rois.
. Distribution de gilets jaunes de sécurité routière.

Pastorale,
Club informatique, Ciné club…

Participation aux journées clés de l’établissement :
–
–
–
–

Portes ouvertes,
Rentrée des classes, journées d’intégration,
Fête de l’école, avec un stand des anciens, Fête des familles,
Remise des diplômes.

•

Rédaction d’articles pour le journal de l’école.

•

Aide à la collecte de la taxe d’apprentissage, sollicitation des entreprises...
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Soutien aux élèves
•

Aide financière aux familles en difficulté, bourses.

•

Soutien aux actions des élèves :
–
–

•

Aide à l’orientation professionnelle :
–
–
–
–
–
–

•

Participation au forum de l’emploi, au carrefour des professionnels.
Témoignage d’anciens élèves sur leur parcours professionnel (« qu’êtes-vous devenus ? »).
Participation à la commission emplois.
Conseils d’orientation donnés aux élèves et à leurs parents, notamment lors de permanences organisées régulièrement
dans les établissements
Entraînement à l’entretien d’embauche.
Aide à la recherche d’un stage, de jobs d’été.

Remise de prix :
–
–
–

•

Projets humanitaires SEMIL, EDDE…
Jumelage avec des établissements lasalliens à l’étranger.

Aux jeunes diplômés (ex : mentions TB au bac) : bons d’achat, clef USB sérigraphiée aux couleurs de l’Amicale ;
Le prix spécial de l’Amicale : un DVD sur l’Ecole réalisé par un élève…
Au « meilleur copain » pour encourager les valeurs de solidarité.

Organisation de concours, de tournois avec récompense aux vainqueurs :
–
–
–
–
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Activités entre anciens élèves.
•

Solidarité entre anciens élèves :
–
–

Visite aux malades.
Présence aux funérailles.

•

Messe annuelle.

•

Assemblée Générale .

•

Repas de promotion / de génération (réunissant plusieurs promotions).

•

Cocktail pour les jeunes anciens.

•

Voyages lasalliens: Reims, Rouen, Rome… ; journées en plein air,

•

Activités culturelles, sportives, jeux (belote, loto…), rallyes.

•

Rédaction et diffusion de bulletins périodiques.
–

•

Bulletin des anciens ou participation régulière des anciens élèves à la revue de l’établissement unissant anciens élèves,
élèves actuels, enseignants, direction, personnels…

Mise à jour et enrichissement du site internet de l’Amicale:
-

Nouvelles des anciens, photos de classe…

•

Elaboration d’un annuaire des anciens, d’un « who’s who ».

•

Rencontres inter-amicales lasalliennes régionales.
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Services aux anciens élèves.

•

Aide à la recherche de stages, à la recherche d’emploi.
–
–

Annonces.
Entraînement à l’entretien d’embauche.

•

Soirées thématiques sur des sujets professionnels, soirées métiers.

•

Aide à la recherche de logement.

•

Création dans l’établissement d’un espace d’accueil pour les anciens élèves et les élèves.

•

Activités visant à recueillir des fonds pour l’amicale :
–
–
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Promotion des valeurs lasalliennes.
Valorisation et transmission de la mémoire de l’établissement.

•

Actions humanitaires, soutien aux œuvres lasalliennes dans le monde :
–
–

•

Dons à EDDE (ONG lasallienne), dons direct à des établissements lasalliens à l’étranger.
Conférence Saint Vincent de Paul.

Reconnaissance envers les Frères retraités :
–
–

Visite aux maisons de retraite.
Repas / goûter / cadeaux de Noël.

•

Participation à la restauration de tombes de Frères.

•

Classement et numérisation des archives de l’amicale (documents, photos).

•

Rencontre avec les élèves et témoignage d’anciens élèves sur l’histoire de leur établissement :
–
–

A la rentrée dans l’établissement et en fin d’études
Organisation d’exposition sur l’histoire de l’établissement.

•

Concours de rédaction pour les élèves, d’article sur la vie de Saint Jean-Baptiste de La Salle

•

Rédaction d’articles sur l’histoire de l’établissement :
–
–

•

Témoignages d’anciens élèves sur leur vie à l’époque où ils étaient élèves (« je me souviens… »).
Photos anciennes, trombinoscope….

Rédaction d’ouvrages historiques.
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