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ÉDITORIAL :

Le GOLA et son Histoire au fil des années
17 avril 1879 : Création de la Société
du Sou des Ecoles Laïques
20 août 1899 : Il est créé une
Association Amicale des Anciens Elèves
et Amis des Ecoles Laïques de garçons
d'ANNONAY .
Cette association se proposait
de
resserrer les liens d'affection qui ont
uni ses membres sur les bancs de
l'école ; de venir en aide aux
sociétaires atteints par le chômage ou
la misère ; d'entretenir les connaissances acquises à l'école et les
compléter par tous les moyens
possibles : cours d'adultes, conférences, lectures, chants , promenades,
excursions, etc. ; de favoriser le
recrutement et la fréquentation des
écoles laïques ; de décerner chaque
année si ses ressources le lui
permettent, des récompenses aux
élèves des écoles laïques qui se seront
le plus distingués par leur conduite,
leur exactitude, leur progrès ; d'aider
à placer convenablement les membres
de l'Association et les Elèves à leur
sortie de l'école.
« ENVOL n° 74 de janvier 1956 »

Oeuvres

21 octobre 1953 : Constitution du
GROUPEMENT des ŒUVRES LAÏQUES
d'ANNONAY.
Cette Association a pour but : de
diffuser la pensée laïque et de
défendre les institutions laïques
existantes ; d'établir un lien entre les
familles et l'Ecole afin de permettre à
celle-ci de remplir pleinement sa
mission éducative et sociale ; de
prolonger
l'œuvre
scolaire
en
promouvant l'Education Populaire,
notamment :
• par l'organisation d'activités
éducatives pour les enfants en dehors
des heures de classe,

• par l'organisation de loisirs
culturels pour les adolescents et les
adultes et de permettre, ainsi,
l'émancipation civique, intellectuelle,
sociale et technique des habitants de
la commune.
26 avril 1956 : Affiliation à la Ligue
Française de l'Enseignement et de
l'Education Permanente
1958 : Acquisition de la propriété du
GRAND MÛRIER d'une superficie de 3
ha en vue de l'implantation d'une
colonie de vacances
juin 1960 : Inauguration des locaux du
Grand Mûrier aménagés pour la
Colonie de Vacances.
1966 : Création du Centre de Loisirs,
régi par convention avec la Mairie
d'ANNONAY
1968 : Création du Centre Aéré
1969 : Pose de la première pierre des
locaux qui assureront le fonctionnement du centre ;
Ces locaux, au fil des années, et des
capacités financières du GOLA
deviendront ce qu'ils sont aujourd'hui.
Aujourd'hui le GOLA anime et gère :
• le Centre de Loisirs ;
• le centre d'accueil du Grand
Mûrier ;
• une section Volley-ball ;
• un club modélisme ;
• une section randonnée pédestre ;
• une section USEP ;
Sont aussi associations cogestionnaires du G.O.L.A : La société de
Gymnastique
« l'ANNONEENNE »,
le groupe « Éclaireuses et Éclaireurs
de France », le Conseil de Parents
d'élèves F.C.P.E, l’association L'APAJH
qui gère le CMPP et les établissements
d’accueil de jeunes handicapés.

Assemblée Générale morale et financière du GOLA
Jeudi 28 mars salle Jean Jaurès (voir page 5)
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COUP DE PROJECTEUR SUR
LE LYCÉE BOISSY D’ANGLAS D’ANNONAY
TOUS LES REGARDS SONT TOURNÉS VERS LE FUTUR !
Le mot de Madame la Proviseure
« Quel plaisir professionnel ce fut pour moi d’arriver
dans ce lycée qui fonctionne si bien : des locaux
magnifiques, des personnels constructifs et compétents
et des élèves qui ont un vrai sens de l’école. Et quel
plaisir personnel d’être si bien accueillie par des
personnes partageant des valeurs fortes et généreuses.
La Proviseure du lycée Boissy d’Anglas peut être très
fière de ce beau navire qui conduit tant d’élèves vers
la réussite et une vie de citoyens éclairés ! »
Jacqueline RIMET-MEILLE

CLIN D’ŒIL HISTORIQUE : FRANÇOIS ANTOINE, COMTE DE BOISSY D’ANGLAS
Homme politique français (Saint Jean Chambre, Ardèche,
1756 - Paris 1826).
Député du Tiers Etat d'Annonay aux Etats Généraux
(1789), réélu à la convention, il en fut Président après le 9
thermidor an II (27 Juillet 1794).
Il participe à la rédaction de la constitution de l’an III et en
particulier au décret du 3 ventôse (21 février 1795 ).
Il fut proscrit lors du coup d’Etat du 18 fructidor (4
septembre 1797), mais réussit à échapper à la
déportation.
Membre du tribunal après le 18 brumaire an VIII (9
Novembre 1799), sénateur et comte d’Empire, il fut fait
Pair sous la Restauration.

Concernant le décret du 3 ventôse c’est la première
avancée législative en vue de la séparation de l’Eglise et
de l’État et les termes sont très clairs :
« nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un
culte. La République n’en salarie aucun. »
Il faut également citer ses propositions rédigées à
l’intention de la convention nationale et du Comité
d’Instruction publique : Il propose des écoles primaires
pour assurer un enseignement de base, des écoles
secondaires dans chaque district,
Il concluait par ces lignes : « L’instruction sera gratuite,
elle est une dette de la société, et ce n’est pas l’acquitter
que de la vendre. »
Boissy d’Anglas méritait bien son lycée public à Annonay !

LE LYCÉE BOISSY D’ANGLAS
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Le lycée polyvalent Boissy d’Anglas, le plus grand
établissement public d’enseignement de la ville
d’Annonay, entame une profonde mutation avec la
mise en place des dispositifs pédagogiques et
éducatifs de la réforme du lycée et la mise à
disposition d’un outil de travail neuf.

En 2nde générale et technologique, 10 enseignements
d'exploration (sur 14 existant au niveau référentiel
national) sont proposés aux élèves.

Après une vingtaine d’années de travaux et la
disparition de la grande barre du paysage annonéen,
un lycée neuf et fonctionnel est enfin né.
La Région Rhône-Alpes a effectué une magnifique
restructuration de l'établissement : les lycéens sont
donc désormais accueillis dans des locaux dotés
d'équipements modernes (tableaux interactifs, salles
multimédia, lieux de vie pour les élèves…).
Reste à résoudre le problème du gymnase !
Le lycée polyvalent Boissy d’Anglas accueille environ
1100 élèves, de la classe de 3ème Préparatoire au
cycle professionnel jusqu’aux classes post-bac de
techniciens supérieurs. Les lycéens sont pris en
charge par 200 personnes environ: enseignants,
personnels de direction, d’éducation, administratifs,
personnels ATOSS … .
Le lycée a obtenu récemment les labels éducation
nationale : lycée éco-responsable et lycée des
métiers de la création industrielle.

Les filières de la voie générale sont classiques : Séries
L – ES et S. Il faut noter plus particulièrement
l’existence d’une série L « Arts » et d’une série S
« Sciences de l’ingénieur ».

Les différentes filières et les spécificités proposées
entraînent un recrutement géographique régional
dépassant le bassin annonéen.
Annonay, ville moyenne dans un environnement
semi-rural, est au croisement de six départements
(Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Rhône).
Les études universitaires sont poursuivies à Grenoble,
Valence, Lyon ou Saint- Étienne.
Les taux de réussite aux examens sont très
satisfaisants ; un accompagnement personnalisé
rigoureux est prévu pour que personne ne soit laissé
sur le bord du chemin !
Une offre généreuse
La palette d'enseignements d'explorations, d'options
et de filières proposée par le lycée Boissy d’ Anglas,
permet à chaque élève sortant du collège de trouver
sa voie, de préparer son avenir en respectant ses
goûts et ses envies en fonction de ses compétences.

L’établissement public annonéen offre un large
« catalogue »
d’enseignements
généraux,
technologiques et professionnels.

Les filières de la voie technologique sont d’une part
tertiaires (STMG Sciences et Techniques du
Management et de la Gestion) et d’autre part
industrielles (STI2D Sciences et Techniques
Industrielles du développement durable). Des options
facultatives parfois originales permettent de
compléter l’offre de formation et de contribuer à
l’épanouissement du jeune : langues vivantes dont le
japonais, langues anciennes, section européenne,
cinéma audiovisuel, arts plastiques et golf.

En 2nde professionnelle, 5 choix sont possibles et en
CAP, 3.
Les filières professionnelles enseignées appartiennent au monde de l’industrie et du bâtiment.
Elles préparent en formation initiale :
- aux baccalauréats professionnels : du bâtiment
(ORGO), installation des systèmes énergétiques et
climatiques (TISEC), menuisier agenceur (TMA),
Électrotechnique Énergie Équipement Communications

(ELEEC)
- aux CAP : construction réalisation chaudronnerie
industrielle (RCI), maintenance du bâtiment de
collectivités (MBC).
Elles préparent en alternance :
- aux baccalauréats professionnels par apprentissage
(UFA) : technicien en chaudronnerie industrielle (TCI)
et technicien (ELEEC)
- aux CAP installateur thermique (IT)
Pour l’enseignement Supérieur le lycée propose :
- pour la voie technologique le BTS management des
unités commerciales (MUC)
- pour la voie industrielle le BTS conception et
réalisation de systèmes automatiques (CRSA) en
formation initiale et par alternance
D’autre part, en partenariat avec l’IUT de St Étienne
des licences professionnelles sont proposées :
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gestion de la production industrielle, gestion de la
maintenance.
Le lycée accueille également la formation continue
avec le GRETA « Viva 5 ».

aussi le développement d’activités éducatives
favorisant la formation du futur citoyen, l’objectif
final étant la réussite et l’épanouissement de l’élève.

Le lycée comprend un internat d’une capacité
d’environ 250 lits répartis en 2 bâtiments (filles et
garçons). Un étage est réservé aux élèves du lycée
professionnel Montgolfier.
Grâce à un recrutement dépassant largement le
cadre du bassin annonéen, les taux de fréquentation
atteignent régulièrement les capacités maximales
d’hébergement proposées.
Le projet du lycée Boissy d’Anglas est avant tout axé
sur la pédagogie, mettant en œuvre tous les moyens
humains et matériels pour aider l’élève dans son
projet professionnel et culturel. Ce projet prévoit

Un établissement scolaire ouvert sur le monde !
Les échanges internationaux représentent un axe
principal du projet d’établissement du lycée public
annonéen. L’ouverture internationale
revêt un
intérêt tout particulier car il s’agit bien là d’une des
composantes de l’épanouissement de l’adolescent.
Les équipes pédagogiques du lycée accompagnent les
jeunes qui leur sont confiés également sur cette voie.
Dans cette optique, dans le cadre du 4ème échange
avec Albuquerque aux Etats-Unis, les lycéens
Annonéens accueilleront leurs amis américains en
juin prochain.
Par ailleurs, l’établissement entretient des relations
privilégiées avec le lycée N°1 de Poznan en Pologne
depuis 20 ans maintenant ! Plus de 30 élèves de
Première s’y rendront le mois prochain via Prague
puis Berlin.
Un échange scolaire régulier qui a adopté un rythme
bi-annuel a lieu avec le Japon, dont la langue est
étudiée à Boissy d’Anglas. Un groupe Japonais est au
lycée début mars et les lycéens de Boissy d’Anglas se
rendront au pays du Soleil Levant l’automne
prochain.
Plus proche de nous, chaque année les élèves
germanistes se rendent dans la ville jumelle
allemande de Backnang alors que l’apprentissage de
la langue italienne se renforce lors des échanges avec
Barge, notre ville jumelle piémontaise.
Parallèlement, des voyages scolaires linguistiques
réguliers ont lieu en Espagne et en Grande Bretagne.

Nous le disions plus haut, l’échange avec
Albuquerque déroule sa quatrième version. Depuis sa
création en 2008, un des objectifs récurrents de
l’échange, outre les thèmes de travail ponctuels
choisis par l’équipe pédagogique, consiste à
présenter au Nouveau-Mexique, la ville d’Annonay,
berceau de l’aérostation. Chaque année, des
expositions sont acheminées par les élèves pour être
présentées au musée international du ballon
d’Albuquerque rappelant ainsi qu’Annonay est une
cité historique et la patrie des frères Montgolfier.
L’échange permet aussi aux élèves d’assister au plus
grand rassemblement au monde de montgolfières
En complément, le lycée participe activement à la
fête départementale de la science et à celle de « l’art
de l’envol d’Annonay » en présentant régulièrement
des réalisations d’élèves basées sur l’air, l’historique
de l’aérostation, l’aéronautique ou encore le rêve
d’Icare !

Le lycée Boissy d’Anglas n’oublie pas qu’Annonay est
la patrie des frères Montgolfier
Pour tout connaître du lycée Boissy d’Anglas, un réflexe : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/boissy.anglas/

Les Infos du GOLA
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Notre association est en deuil. Nos amis Gisèle Hébrard et Pierre Prégniard nous ont quittés.
Ancien proviseur du Lycée Boissy d'Anglas, Pierre a été un actif militant du GOLA ; toujours présent au C.A., à la
Commission Laïque et au comité de gestion du CMPP quand il était sous la responsabilité du GOLA. Ses funérailles
ont eu lieu jeudi 27 décembre. Le GOLA présente ses sincères condoléances à son épouse et à sa famille.
Ancienne directrice de l’École Primaire de Vissenty, Gisèle a été elle aussi une militante active du GOLA ; membre du
bureau pendant de très nombreuses années elle était responsable des adhésions tâche qu’elle occupa jusqu’à ce que
la maladie prenne le dessus. Ses obsèques civiles ont eu lieu mercredi 6 mars. Le GOLA présente à son époux Maurice,
à son fils Francis et à toute leur famille ses sincères condoléances.

30ème anniversaire du modélisme
À cette occasion une grande fête sera organisée les :

11 et 12 mai 2013 au Grand Mûrier
Une quarantaine d’exposants seront présents avec des modèles d’exception.
Toutes les disciplines seront représentées en salles : le ferroviaire avec de magnifiques réseaux , des
figurines et dioramas , des maquettes en allumettes de grandes tailles, des bateaux , des avions …..
En extérieur : deux bassins pour des évolutions de bateaux téléguidés, piste tout terrain pour des
démonstrations de voitures téléguidées (avec un concours de saut en longueur !) , envol de mini montgolfières
dans le parc …..
Deux journées où petits et grands se retrouveront au pays des merveilles !

Invitation à tous les membres du GOLA à jour de leur cotisation 2012/2013 :

Assemblée Générale Morale et Financière du GOLA
salle Jean Jaurès le jeudi 28 mars à 18h
Ordre du jour : rapport moral,
rapport financier,
élection des membres du CA,
divers.
Elle sera précédée d’une ASSEMBLÉE EXTRA-ORDINAIRE
Ordre du jour : modification des statuts (représentant de la Mairie au CA)

ADHÉSION au GOLA avec abonnement au journal ENVOL
INDIVIDUEL 22 €

COUPLE 40 €

Envoyer adhésion et chèque à : GOLA 34 Avenue de l’Europe 07100 ANNONAY

Comité de rédaction de « la lettre du GOLA » : S. Poinas, A. Coste, P. Gauthier, M. Nodin , M. Puaux , B.
Vigné , M. Barbe , D. Bourdin , G. Carniel, G. Gerbe, M. Guillemin, C. Inguenaud, E. Joffre, T. Marais, R Malleval,
A. et R . Mathieu, G. Pétrod , M. Poinas , G. Primet, J Réthoré, F.Stora, G.Trombert .
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