
----- Message transféré ----- 
De : "Lycée Les Eucalyptus" <ce.0060075z@ac-nice.fr> 
À : "Lycée Les Eucalyptus" <ce.0060075z@ac-nice.fr> 
Envoyé : mar., oct. 8, 2019 à 13:38 
Objet : Sécurité - Personne extérieure à l'établissement 

Bonjour à tous, 

  

Monsieur le Proviseur vous rappelle que dans l’éventualité où vous invitez une 
personne étrangère à l’établissement (notamment dans le cadre de la fête de la 
science), vous devez l’avoir préalablement informé de cette venue. 

En vous remerciant pour votre compréhension, 

Cordialement. 

  

Elisabeth LE BOURGEOIS 

Secrétariat de Direction 

Lycée Les Eucalyptus 

7, avenue des Eucalyptus 

06200 - NICE 

Tel: 04.92.29.30.30. 
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Olivier Roggeri <roggeriolivier@gmail.com>

re: Fête de la science - invitation Table ronde et débat autour de la
reconnaissance faciale

Gerard REMOND <gerard.remond2@wanadoo.fr> 8 octobre 2019 à 22:01
Répondre à : Gerard REMOND <gerard.remond2@wanadoo.fr>
À : Olivier Roggeri <roggeriolivier@gmail.com>, Michel Grozos <mg06130@yahoo.fr>, Robert Magnan
<robertmagnan@free.fr>

Bonsoir,

Voilà la réponse du proviseur....

Sait-on si la LDH vient ? Et si elle a été invitée comme l'a annoncé "faiblement" le proviseur lors du CA du LGT ?

Bonne soirée

Gérard

> Message du 08/10/19 17:19
> De : "0060075z" <ce.0060075z@ac-nice.fr>
> A : "'Gerard REMOND'" <gerard.remond2@wanadoo.fr>
> Copie à :
> Objet : RE: Fête de la science - invitation Table ronde et débat autour de la reconnaissance faciale
>
>

Bonjour Monsieur Rémond,

Je vous communiquerai la liste des invités par�cipant à la table ronde dès que j’aurai la  confirma�on
de l’ensemble des intervenants.

Par contre, comme énoncé dans le descrip�f de la soirée,  je �ens à vous préciser que la table ronde
s’adresse exclusivement aux usagers du lycée. Il n’y aura pas de personne extérieure. Il ne s’agit pas ici
d’un débat syndical. Je laisse au conseil d’administra�on ce�e préroga�ve, ultérieurement et si
besoin.

Bien cordialement,
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De : Gerard REMOND [mailto:gerard.remond2@wanadoo.fr]
> Envoyé : mardi 8 octobre 2019 16:34
> À : LycéeLesEucalyptus <ce.0060075z@ac-nice.fr>
> Objet : re: Fête de la science - invita�on Table ronde et débat autour de la reconnaissance faciale

[Texte des messages précédents masqué]
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---- Message transféré ----- 
De : "Lycée Les Eucalyptus" <ce.0060075z@ac-nice.fr> 
À : "Lycée Les Eucalyptus" <ce.0060075z@ac-nice.fr> 
Envoyé : lun., oct. 7, 2019 à 8:15 
Objet : Conférence à l'attention des élèves "la reconnaissance faciale, une question 
philosophique? Un enjeu éthique?" 

Mesdames, Messieurs,  

Chers collègues, 

  

Dans le cadre de la fête de la science, 3 professeurs du LP et du LGT,  

•         M. Christophe NEVEU professeur de philosophie, 

•         M. Jean-Christophe BREJAUD, Professeur de lettres histoire et  

•         M. Olivier MARTI, professeur d’histoire géographie   

  

ont accepté d’animer une conférence à l’attention des élèves le  

  

lundi 14 octobre à 17h15 à18h30 en salle polyvalente  

sur le thème 

«la reconnaissance faciale, une question philosophique ? Un enjeu de éthique ? » 

  

Cette conférence précèdera la table-ronde du 15 octobre 2019 ouverte à l’ensemble des 

parents, élèves et communauté éducative. 

Merci  de bien vouloir relayer cette invitation à vos élèves. 

Bien à vous, 
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