§q"

&

,c .f'Éi

,/ {-

;

,1:31
: 'li;;.,

§,æ âgm*&æ § *àxat*&.xathræâsæ

I40 ans d'éducatlon
e

ment général et technologlque et

lycée Saint Ambrorse est pre-

Les vendredis 18 et samedi

150

diff érentes f ormations BTS.
Les festivltés des 140 ans ont pour otliectif. ]e mardi 15 mars 2016, de remercier

éducatif des Marcellines a été
conçu par Ie bienheureux Luigi Biraghi,
évêque mllanais, fondateur de l'institut des sceurs Marcellines. Létablissement a eu vocation à former les ieunes
filles puls 1a;eunesse chambérienne autour de valeurs éducatives qui donnent
confiance aux jeunes et Ies amènent à
s'engager au service des autres. Sceur
Marie-Ange Agostini, aujourd'hui supérieure généra1e des Marceilines a été
drrectrice et l'une des religieuses enseignantes parmi tant d'autres sæurs.
Reprise en 2005 par la tutelle des reiigieuses de IAssomption, 1e lycée Saint-

19 mars,

à l'occasion des 140 ans, le lycée saintAmbroise a accueilli le Forum du réseau

étudlants répartrs principalement dans

sent dans le paysage chambérien depuis 1876. Le proiet

les Partenaires du lycée - associations,
entreprises, institutions - pour leur investissement au service de 1a formation

des ieunes. La Communauté éducatrve de Saint-Ambroise a reu-nt ces invités, autour d'un buffet-table ronde, sur
1e thème « reiations école-entreprlse »,
de 19 heures à Zi heures. au Centre de
Congrès Le Manège.
Le jeudi 17 mars, cinq cents personnes

des Établissements de lAssomption
lseize établissements en France] qui a
porté sur le thème « une manière d'habiter la terre, de s'émervelller et d'aglr »
selon Sainte-Marie Eugénle, fondatrice
des religieuses de lAssomption.
À l'occasion des 140 ans du lycée SaintAmbroise, 1'équipe pédagogique s'est
associée aux festivités en développant
des projets avec les é1èves autour des
pratiques éducatives et pédagogiques
d'autrefois.

ont participé aux rencontres organisées entre générations d'anciens élèves

et de nouveaux élèves. Présentation
d'expos photos. souvenirs, diaporama
et livret des 140 ans. La journée s'est
terminée par une soirée anniversaire

Ambroise a continué d'ceuvrer à la
formation des jeunes. 11 compte auiourd'hul 850 lycéens de l'enseigne-

Propos recueilli
par Marie Christine Coulon
Auprès de Laurent Coiret, directeur
du lycée Saint-Ambroise
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aide aux repas
et au ménage.."

CHAMBEBY-LE-VIEUX

www,charpentemouchet,com

par des assistantes formées.
Agrément

contaet@aide-assistaneeT3.fr

-Aménagement d espaces veds
- Plantations, gazon

Pose VELUX avec volets roulants

Assistanee à la toitettà,

§av*rs

cholat Jardine

qualité préfectoral
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