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Ministère de l’Education Nationale 
Académie de Nancy-Metz 

 
57290 FAMECK FAMECK FAMECK FAMECK 

Rapport d’incident n°00053 
 

 

Mardi 19 janvier 2010 

 

 

 

Le proviseur du lycée de Fameck 

 

Au rectorat de l’académie de Nancy-Metz 

 

Objet incident n°00053 du 13/01/2010 

 

 

Le matin du mercredi 13 janvier 2010, il y a eu une tentative d’ouverture par la force du casier de 

monsieur Boidest, professeur de SVT en salle 372.  

 

Madame Richard, préparatrice de SVT est arrivée plus tôt que d’habitude car elle devait mettre en 

place un TP important dans la salle 365 quand elle a entendu du bruit au labo. 

Elle est entrée dans la salle qui n’était pas fermée et n’y a trouvé personne. Elle a remarqué que la 

porte du casier de monsieur Boidest avait subi une tentative d’ouverture. Le cadenas a été scié. 

Rien n’aurait été volé mais monsieur Boidest était furieux de cet incident et il a demandé 

l’installation de détecteurs de mouvements dans le labo. Cependant il n’a pas souhaité déposer 

plainte à la police pour cette tentative de cambriolage.       

 

 

 

 

Le proviseur 

 

Michel Courfin 
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Ministère de l’Education Nationale 
Académie de Nancy-Metz 

 
57290 FAMECK FAMECK FAMECK FAMECK 

     Fameck, le 8 février 2010 

 

 

Objet : Rencontres parents-professeurs 

 

Les réunions parents-professeurs au sujet des élèves de première et terminale ayant des difficultés se 
dérouleront entre 18h et 21h : 

  

* MARDI 2 Février               Premières 

Salle 141 : M. LETERMINUS (P01L) ;  Mme BACHELARD (P02L)    

Salle 142 : Mlle AMPERE (P03S) ;   M. VIRLOT (P04S) 

Salle 143 : Mme  OSTROGRADSKI (P05S)   ;  M. MAZERATI (P06ES) 

Salle 144 : M. HAMAN (P07ES) ;  M. VICHARD (P08ES) 

  

* JEUDI 4 Février             Terminales 

Salle 141 : Melle WATERPROOF (T01L) ;  Mme MELINE (T02L)    

Salle 142 : M. BOIDEST (T03S) ;   M. MARTIN (T04S) 

Salle 143 : Mme  STOCKES (T05S)   ;  M. EL ZETOUN (T06ES) 

Salle 144 : M. MULLER (T07ES) ;  M. LAMBERT (T08ES) 

 

Les fiches « bilan mi trimestre » de ces élèves, ne comportant que des appréciations et non 
des notes, seront déposées dans les casiers des professeurs principaux  avant les 
vacances. 

Elles seront remises aux parents lors des réunions. 

  

A. Gérard     

Le Proviseur adjoint 

Aux professeurs principaux 
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