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  Relations 

   Association - Lycée 

 Les relations établies maintenant avec le lycée Anna-Judic 

renforcent notre association et lui assurent une plus grande 
visibilité. 

Certes, du fait des conditions sanitaires à respecter, nous 

n’avons pu participer, comme à l’accoutumée, ni à la 
« Journée Portes Ouvertes » ni au « forum des Anciens 

Élèves ». 

Cependant, le travail assuré par Annie Galich et Monique 

Coté dans l’enceinte du lycée ouvre des possibilités de 
partenariat jamais imaginées jusqu’alors. Les personnels et 

les élèves commencent à connaître notre association dont 

la plupart d’entre eux ignorait l’existence. 
Les uns et les autres participent à la connaissance de notre 

cher lycée par la transmission de souvenirs ou de 

documents à scanner. 
En répondant à nos questions, ils nous informent des 

activités multiples qui rythment la vie du lycée. 

C’est ainsi qu’Annie et Monique ont fait connaissance 

avec le groupe d’élèves ukrainiens accueillis au lycée. 
Annie, avec ses rudiments de russe a pu établir le conctact 

avec eux, soit à la cafétéria, soit au restaurant scolaire. 
 

 
 

Les actions menées au lycée par rapport à l’Ukraine ont été 

variées et ont fait l’objet, pour certaines, de parutions dans 
le journal local (Le « Bien Public » dont nous reproduisons 

ci-dessous un ou deux articles). 
 

 

Le fait de reproduire ces articles donne une dimension 

historique aux événements vécus comme prennent cette 
même dimension les documents que l’on reproduit dans 

nos bulletins. 
 

 
 

 
 

En cette année scolaire 2022, Annie et Monique ont 
consulté les professions de foi des élèves candidats aux 

élections du Conseil pour la Vie lycéenne (CVL) qui se 

trouvaient encore à l’affichage en avril. Félicitations à ces 
élèves volontaires avec lesquels (lesquelles) elles auraient 

aimé s’entretenir pour un article dans notre bulletin. 
 

Institué depuis 2008, « Le conseil des délégués pour la vie 

lycéenne (CVL) est une instance où les lycéens sont 
associés aux décisions de leur établissement scolaire. Le 

CVL est compétent pour débattre des questions sur le 

travail scolaire et les conditions de vie des élèves dans les 

lycées. 
Chaque classe élit deux délégués titulaires et deux 

suppléants pour l'année scolaire…  

Premiers maillons de la représentation lycéenne, ces 
délégués sont les porte-parole des élèves auprès des 

enseignants et des personnels d'éducation, en particulier 

lors des conseils de classe où ils siègent. Ils peuvent 

notamment porter à la connaissance des enseignants et des 
personnels d'éducation toute question liée au 

fonctionnement pédagogique de la classe, à l'organisation 

des heures de vie de classe ainsi qu'à l'orientation. Ils 
diffusent à leurs camarades les informations qui leur sont 

communiquées… » https://www.service-public.fr  
 

La circulaire du 20 août 2018 présente l'ensemble des 

dispositions relatives à la composition et au 

fonctionnement des instances de la vie lycéenne. 
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Zoom sur Stéphanie Giraud 
Tous les jours, lors de leurs séjours au lycée, Annie et 

Monique rencontraient Stéphanie Giraud, quelquefois 
avec son collègue avec qui Stéphanie assure l’entretien du 

vaste domaine paysager du lycée : tonte de la pelouse, 

plantation d’arbres et d’arbrisseaux, etc. 

 
 

Elles ont beaucoup appris sur elle, par elle-même, mais 

aussi grâce à Mme Gronfier, la professeure documentaliste 
du lycée.  

En effet, Stéphanie Giraud est une lectrice assidue. Elle 

vient régulièrement au CDI pour y emprunter des livres. 
C’est ainsi qu’elle a participé au prix littéraire de la SRIAS 

BFC 2022. (Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale 

Bourgogne Franche-Comté) 
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Un foisonnement d’activités 
« Le lycée Anna-Judic est l’héritier d’une très ancienne 
tradition d’enseignement secondaire à Semur-en Auxois. 
 

Depuis une vingtaine d’années, il regroupe l’ensemble des 

formations générales, technologiques et professionnelles 

présentes sur le site, et auparavant dispersées entre deux 

établissements distincts. 
Il reste néanmoins un établissement à taille humaine, d’un 

peu plus de 800 élèves, qui prépare ses élèves au 

baccalauréat général, au baccalauréat technologique 
STMG (Sciences et Technologies du Management) et de 

la Gestion, ex-STG), ainsi qu’aux baccalauréats 

professionnels "métiers des services administratifs" (qui 

succèdent aux bacs professionnels comptabilité" et 
"secrétariat"), "cuisine" et "service" ,aux CAP "cuisine" , 

"restaurant" et "Assistant Technique en Milieu Familial et 

Collectif". 
Des étudiants en BTS "assistant de gestion " et des 

collégiens de 3ème "préparatoire aux formations 

professionnelles" sont également présents. » 
mot du proviseur (paru sur le site du lycée le 28 mars 2017) 
 

Aussi, n’est-il pas surprenant que le lycée et ses élèves, 

mais aussi l’École Hôtelière Bernard Loiseau fassent 

régulièrement l’objet d’articles dans la presse locale que 

Michel Macaire nous communique régulièrement pour nos 
archives ce dont nous le remercions. 

Pour exemple, ces articles parus dans le Bien Public. 
 

 

     

     

 
 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les rencontres 

d’Annie et Monique avec les élèves ont été limitées et se 
sont souvent cantonnées à quelques mots échangés à la 

sortie du restaurant scolaire. 

C’est ainsi que le jour de leur départ, elles ont découvert 
l’installation de tables au pied du bâtiment de restauration. 

De quoi pouvait-il bien s’agir ? 

Tout simplement de la préparation de la fête des élèves de 
Terminale à laquelle les jeunes filles qui répondaient à leurs 

questions s’empressèrent de les inviter. Impossible ! Il leur 

fallait rentrer pour préparer le déjeuner décentralisé prévu 

le lendemain ! Mais elles diligentèrent les animateurs pour 
recevoir photos et anecdotes sur cet événement festif. 

Aucun écho à ce jour, au moment de la préparation du 

bulletin… 
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     Rétrospectives 
des Sciences de Semur (SSHNS) 
(V. le logo de l’association dans le montage ci-contre) 

 

 

XXe siècle 
 

 
 

SAVEY-CAZARD Joseph Principal du 

collège ; élu à la SSHNS le 04/07/1901. 

En 1899, il était professeur de philosophie au 

collège de Nantua et éditait une première série de 

« Conférences pour les lycéens et collégiens des 

classes supérieures » 
 

 
 

Grâce à Mylène Bertru, nous avons le nom des 

principaux ou proviseurs de 1957 à 1997. 
 

DEBONS    
 

DESNOITS A.    
Principal du collège ; 3ans (sept 1957-juill 1960) 
→ le lycée collège devient lycée en 1960 
 

PLANTIN Marc   
Principal du lycée ; 6 ans (sept 1960-juill 1967) 
 

CHARDONNET Jean   
Principal du lycée ; 7 ans (sept 1967-juill 1974) → 

le principal devient proviseur 
 

THOUESNY J.   
Proviseur du lycée ; 3 ans (sept 1974-juill 1977) 
 

COLLIOT   
Proviseur du lycée ; 1 an (sept 1977-juill 1978) 
 

REBIÈRE Pierre   
Proviseur du lycée ; 4 ans (sept 1978-juill 1982) 
 

SACHE B. 
Proviseur du lycée ; 3ans (sept 1982-juill 1985) 
 

PETILLOT Michel   
Proviseur du lycée ; 5 ans (sept 1985-juill 1990) 
 

DEJEAN Jean-François   
Proviseur du lycée ; 6 ans (sept 1990-juill 1997) 
 

RALLO   
Proviseur du lycée ; (sept 1997- 
 

 
 

 

 

Pour nos expositions, nous avons 

cherché les noms des régents et des 
recteurs qui se sont succédé à la 

tête du « Collège » devenu lycée en 

1960. 
Plus nous remontons dans le 

temps, plus la tâche est difficile et 

les présentations faites dans nos 

planches d’exposition sont parcel- 
laires voire succinctes. 

Nous espérons que, parmi nos 

adhérents et amis, certains se 
feront chercheurs pour découvrir 

les maillons manquants, tant en ce 

qui concerne les Principaux que les 
Proviseurs ou les professeurs. 

Voici les personnes trouvées pour 

les XVIe, XVIIe et XIXe siècles. 
(extraits des panneaux d’exposition) 
 

XVIe siècle 

      

 

XVIIe siècle 

 
 

Il ne nous manque pas uniquement 

certains noms ou dates mais aussi 

des illustrations. 
 

 
 

Quant au XVIIIe siècle, si fertile 

en événements, pour le moment, 

nous ne possédons quasiment 
aucune donnée et nous savons que 

le « collège » subit « une éclipse 

d’une dizaine d’années* » : en 
juillet 1792, ce fut la suspension 

des cours, jusqu’en 1801 où fut 

décidée leur restauration. 
*Paul Boulogne 
 

 

XIXe siècle 
Au début du siècle, on disait encore 

régents. Le terme professeur est 

venu plus tard. 
Les noms ci-dessous ont été 

trouvés dans le registre des 

réunions  

 
 

À cette époque et au début du 
siècle suivant, nombre de profes-

seurs faisaient partie de la Société 


