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la plaine
HAROL Enseignement

La Providence rebondit dans un contexte
délicat

Élisabeth Simonin (à droite) assure la présidence par intérim de l’Association familiale de gestion du lycée La
Providence suite au décès de Gérard Marulier. Photo archives VM

Dans le contexte particulier du confinement et de la disparition du président de
l’Association familiale de gestion du lycée La Providence Gérard Marulier, l’équipe
éducative poursuit son travail à distance avec les élèves. L’ouverture d’un
nouveau Bac Pro a été confirmée par la direction.
Après la disparition tragique de Gérard Marulier, président de l’Association familiale de
gestion du lycée La Providence et dans l’impossibilité de se réunir, la 1re vice-présidente
Élisabeth Simonin reprend l’intérim avec le soutien de tout le conseil d’administration.
L’équipe pédagogique très meurtrie, se veut, elle aussi, combative et dans l’incertitude
qui plane de reprendre une scolarité normale, continue son travail à distance. Les
élèves sont invités à garder le contact et travailler leurs cours pour avancer dans le
programme et acquérir tous les enseignements qui leur seront utiles pour leur avenir. La
directrice, Ione Passard, reste, quant à elle joignable par mail (harol@cneap.fr) et/ou
téléphone (03 29 66 84 23) tous les jours pour renseigner sur tous les sujets et
notamment les modalités d’inscription pour la rentrée de septembre.
Comme annoncé sur les réseaux sociaux et le site internet du lycée (www.leap-harol.fr),
Mme Passard tient à confirmer l’ouverture du nouveau Bac Pro TCVA (Technicien
conseil vente en alimentation). « Au cours des 3 années d’études, les élèves pourront
changer si besoin en passant de la voie initiale à l’apprentissage ou vice-versa et ainsi
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ne pas décrocher du milieu scolaire et obtenir un diplôme, qui leur sera indispensable
pour leur avenir professionnel. Pour plus de détail sur le contenu de cette formation,
rendez-vous sur le site internet ou par téléphone pour demander un dossier
d’inscription. »
Le centre de formation maintient son activité à distance pour l’instant et étudie la
possibilité d’organiser les prochaines réunions d’informations collectives pour
sélectionner les candidats pour la rentrée de septembre pour les formations : CAP
accompagnant éducatif petite enfance ; DEAES (accompagnant éducatif et social) ;
divers modules IPERIA/particulier employeur pour devenir assistant(e) maternel (le) ;
Titre conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite et CPJEPS dans
l’animation.

• Le Centre de Formation maintient son activité à distance
Par ailleurs, le Centre de Formation maintient son activité à distance pour l’instant et
étudie la possibilité d’organiser les prochaines réunions d’informations collectives pour
sélectionner les candidats pour la rentrée de septembre pour les formations : CAP
AEPE (accompagnant éducatif petite enfance) ; DEAES (accompagnant éducatif et
social) ; divers modules IPERIA/Particulier Employeur pour devenir Assistant(e)
maternel (le) ; Titre CApmr (conducteur accompagnateur de personnes à mobilité
réduite) et CPJEPS dans l’animation.
Toute l’équipe se veut unie pour l’avenir de tous ceux qui veulent se former pour leur
avenir professionnel pour aider les autres.
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