
 

Lettre mensuelle : Juillet 2009 

 

UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II=//= 

 
Le CENTRE est vide de ses internes pour l’été. 

Serge et Jacques resteront pour assurer le 

gardiennage jusqu’à la rentrée universitaire. 

Le Centre a hébergé le président Michel 

VALETTE courant juin, et actuellement Michel 

CLERC, jusque vers la fin juillet. 

Les secondaires : Fin des classes, le vendredi 29 mai 2009. 

Les internes sont repartis dans leurs familles le dimanche 7 juin. 
Les primaires : Fin des classes, début juillet 2009. 

Les épreuves du CEP ont eu lieu début juin. 

En juillet se déroulent les tests d’entrée en sixième. 

Bilan provisoire de l’année scolaire  : 

- Le BAC : * quatre parrainés étaient en terminale. 

Willy Hermann qui a été malade la veille des épreuves pourra se 

représenter en septembre. 

Les trois autres : Gabin, Hermann et Serge sont admis. 

- Le Brevet : * trois parrainés étaient en troisième. 
Tous les trois ont échoué, ils redoubleront leur troisième. 

- Le CEP : * 38 parrainés étaient en CM2. 
12 ont passé avec succès les épreuves du CEP. Pour entrer en 

sixième, il leur faut maintenant réussir aux tests d’entrée. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II= 
 

 

L’ASSOCIATION BOUGE 
Déplacements à Réo de Michel Valette, puis de Michel Clerc, les 
informations sur la lettre mensuelle du mois d’août. 
 

RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR 
- Dimanche 6 septembre : Journée Africaine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sur le parvis de l’Espace des Arts (Le Pradet) de 10h à 18h. 
Si vous voulez des affichettes pour annoncer cette manifestation, 
demandez-en à l’adresse Internet de l’association. 

-  Dimanche 13 septembre  : forum des associations du Pradet  

Adoption des travaux d’été pour améliorer le CENTRE  
� L’APATAM 

Le devis a été signé. Son montant de près de 3 000 € prévoit la construction d’un apatam de 9 m de diamètre qui 
servira de lieu de déjeuner pour tous les parrainés du secondaire et éventuellement de lieu de palabre. 

� LES PORTES METALLIQUES 
Une nouvelle porte sera ouverte pour passer du local des parrainés à l'intérieur du Centre, sans passer par 
l’extérieur. A partir de la prochaine rentrée le CENTRE sera fermé à partir de 19h.  
Vérification des portes des douches qui ferment mal. 

� LE POINT SANTE 
Les devis pour rendre le point santé propre et vraiment opérationnel ont été demandés et adoptés : faux-plafonds 
et ventilateur dans la salle de consultation, toutes les ouvertures seront vitrées (pour éviter la poussière), le sol et 
les murs seront carrelés. 

� LE CONTAINER 
Le départ de Marseille a été effectué le 19 juin … retard dû à une grève sur les docks. 
Il devrait arriver entre la fin juillet et la mi-août à Réo.. 

� LE CAR 
Le major L’HENAFF du ʺSiroccoʺ et son adjoint sont venus visiter le car aux services techniques de la mairie du 
Pradet. En vue d’un embarquement possible pour la mi-octobre. 
Un essai pratique doit être effectué le 3 septembre à l’arsenal de Toulon lorsque le Sirocco y sera stationné. 


