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VŒUX DU PRESIDENT
Après cette fin d’année, qui je l’espère a été pour vous et vos enfants festive, je tiens à vous souhaiter, au nom
de l’ensemble de l’équipe du Bureau Fédéral, une excellente année, joies, bonheur et réussite pour vous et vos
enfants.
Nous débutons cette nouvelle année avec beaucoup de changements dans le monde de l’éducation nationale,
nous devons être vigilants et mobilisés
Avec mes sentiments dévoués
Patrice WATTIER

FNAPEETHT
- FEDERATION NATIONALE DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE D'HÔTELERIE ET DE
TOURISME
15 rue Clauzel 75009 PARIS
tel. : 01 43 01 85 82

RENTREE AU LYCEE DE THONON LES BAINS

Tout d’abord, un hommage à Monsieur Caillat, décédé en Août, qui était CPE au Lycée Hôtelier de Thonon
depuis 26 ans ! C’est dire si tous se souviendront de lui, de ses grandes qualités humaines.
Nous souhaitons la bienvenue à Erik Besse, qui a remplacé Gérard Rebière comme proviseur.
Du côté de l’APE, après la bourse aux livres qui s’est bien passée dans l’ensemble, grâce à la mobilisation d’une
douzaine de parents, c’est un nouveau bilan mitigé qui apparaît lors de l’assemblée générale du 13 novembre.
25 personnes présentes sur 370 adhérents (dont 174 assurés), ma succession et celle de J.M. Hallemans, le
trésorier, à ce jour pas assurées alors que nous quitterons l’APE en fin d’année. Et Monsieur le Proviseur qui
n’honore pas notre invitation à ouvrir notre AG !
Nous avons présenté une liste complète aux élections, et proposé des délégués au conseil de toutes les classes
sauf une.
Les questions concernant l’avenir des classes de BEP à Thonon sont à ce jour sans réponse. L’application du
changement aurait été reportée à la rentrée 2010, mais nous ne savons toujours pas si ce sera avec une classe
de Bac Pro, au lieu des 2 classes de BEP actuelles, ou si les BEP seront purement et simplement supprimés.
Sur le bassin de Thonon, ce serait une très mauvaise nouvelle ! Il est aussi question d’ouvrir des CAP ! Tout cela
est très flou et, au moment où les collèges sont en pleine démarche d’orientation des élèves de 3ème, cela n’aide
pas les familles à se déterminer pour l’avenir de leurs enfants.
J’avais à ce sujet sollicité le journal local (Le Messager) à l’occasion de notre AG afin de sensibiliser les lecteurs
à ce que je considère comme un vrai enjeu pour notre région enclavée. Le lycée le plus proche préparant au BEP
et Bac Pro est à 40km de Thonon (70 de St Gingolph, bout du lac, ou de Châtel, station de montagne) et non
desservi par les transports en commun…
Nous attendons le CA sur la dotation horaire et la répartition en espérant en savoir plus d’ici-là.
Malgré ces difficultés, sans parler de la « crise », nous allons aborder 2009 avec détermination.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Arlette Mermier, la présidente qui cherche un(e) successeur(e)

DISTINCTION DU LYCEE D OCCITANIE DE TOULOUSE
Pour la 9e année consécutive, les Hospitalité Awards, organisés par MKGGroup, ont distingué les meilleures réalisations et
les meilleures initiatives des établissements, chaînes et groupes hôteliers au niveau mondial. En présence de près de 700
dirigeants et partenaires de l’industrie hôtelière internationale, les trophées 2008 ont été remis le
18 novembre dans les salons de l’hôtel Hilton Paris Arc de Triomphe. La cérémonie était présidée par Arne Sorenson,
Executive Vice President et Chief Financial Officer du groupe Marriott International. Les règles du jeu sont définies par un
Advisory Board, rassemblant une vingtaine de personnalités de l'hôtellerie mondiale. Il était présidé par Richard
Gomel, Président Hôtellerie du Groupe du Louvre L e jury international 2008 était co-présidé par Clara Gaymard,
présidente de General Electric Europe de l'Ouest, et par Stanislas de Quercize, directeur général de Van Cleef & Arpels.
Le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie de Toulouse, dans la catégorie de la meilleure initiative
internationale d'une Ecole hôtelière, a été lauréat pour la Formation Professionnelle d'Etablissement Concierge d'hôtel Clefs
d'Or, la seule formation publique et gratuite en France et qui soit reconnue par la profession :
L'Union nationale des Clefs d'Or France. Le 1er prix a été remis à Mme Patricia Morel, Proviseur, dans les salons de l'hôtel
Hilton Arc de Triomphe, le mardi 18 novembre 2008 en présence de Mme Brier, professeur coordinateur de la formation, et
de tous les concierges d'hôtel présents à cette cérémonie.
Les finalistes étaient :
Essec Hotel Management Programme (Paris-Singapour)
Vatel Institute Los Angeles (Etats-Unis)
Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie de Toulouse
(France)

