
 

  



 
  Nos fidélités seront nos forteresses.

 
Il me revient en mémoire un conseil d'un proche qui l'affirme souvent : les choses ne se passent 
jamais tout à fait comme on l'avait 
prévoir) et à l'optimisme (oui il y a des possibles ignorés).
 
L'histoire de ForTerm est un bel exemple de la sagesse de ces conseils.
Il me souvient des premiers pas d'une démarche qui dans le
jeunes lycéens à leurs années post bac.
 
Chaque tentative aux contours évolutifs aboutissait à un résultat encourageant mais sans pour 
autant décoller jusqu'à cette année 2007 où un ancien me proposa de prendre avec une d
professeurs le projet en main. Forterm ( FORum TERminales) était né.
L'élève Martin Railler du Baty et le professeur Marie Pargoux allaient former le premier tandem. Et 
quel tandem ! 
 
Depuis chaque année le projet s'affine, de nouveaux partenaires rejoi
(association de Parents d'Elèves, association d'anciens élèves, presse). ForTerm devient une date 
incontournable de notre année, attendu par les élèves actuels impatients de revoir leurs jeunes 
anciens et fondamental pour aider les lycéen
Un grand merci à toute l'équipe organisatrice : Nathalie, Ariane et Marie.
 
Enfin et ce n'est pas le moins précieux pour les enseignants et pour moi 
intense de revoir le temps d'un aprè
qui ont accepté de se déranger pour leur école .De vrais TVLA .
 
Et cette fidélité nous touche, elle est notre forteresse
 
À tous gratitude et fidélité. 
 
 
François DAVID 
Chef d’établissement 

Nos fidélités seront nos forteresses. 

Il me revient en mémoire un conseil d'un proche qui l'affirme souvent : les choses ne se passent 
à fait comme on l'avait prévu. C'est une invitation à la modestie (non on ne peut tout 

prévoir) et à l'optimisme (oui il y a des possibles ignorés). 

L'histoire de ForTerm est un bel exemple de la sagesse de ces conseils. 
Il me souvient des premiers pas d'une démarche qui dans les années 2000 voulait préparer les 
jeunes lycéens à leurs années post bac. 

Chaque tentative aux contours évolutifs aboutissait à un résultat encourageant mais sans pour 
autant décoller jusqu'à cette année 2007 où un ancien me proposa de prendre avec une d
professeurs le projet en main. Forterm ( FORum TERminales) était né. 
L'élève Martin Railler du Baty et le professeur Marie Pargoux allaient former le premier tandem. Et 

Depuis chaque année le projet s'affine, de nouveaux partenaires rejoignent la démarche 
(association de Parents d'Elèves, association d'anciens élèves, presse). ForTerm devient une date 
incontournable de notre année, attendu par les élèves actuels impatients de revoir leurs jeunes 
anciens et fondamental pour aider les lycéens à mieux construire leurs années universitaires.
Un grand merci à toute l'équipe organisatrice : Nathalie, Ariane et Marie. 

Enfin et ce n'est pas le moins précieux pour les enseignants et pour moi -même, c'est la joie 
intense de revoir le temps d'un après-midi des jeunes anciens bien dans leur peau et dans leur tête 
qui ont accepté de se déranger pour leur école .De vrais TVLA . 

Et cette fidélité nous touche, elle est notre forteresse. 
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s années 2000 voulait préparer les 

Chaque tentative aux contours évolutifs aboutissait à un résultat encourageant mais sans pour 
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L'élève Martin Railler du Baty et le professeur Marie Pargoux allaient former le premier tandem. Et 
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