
Remplacement de la chaufferie 

Nous l’avions mentionné dans notre premier    
numéro, nous avons fait le choix de changer de 
chaudière pour passer à un système au gaz  plus 
économique et plus  performant. 
 

Dès septembre, l’ancien      
bâtiment a été détruit et 
un nouveau a pris sa place 
pour accueillir la nouvelle 
chaudière en octobre. Les 
élèves et l’équipe auront 
chaud cet hiver. 
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NOUVELLES DE GDL 

La gazette de l’école de production de Gorge de Loup 

Point sur la rentrée 
 

18 nouveaux élèves dont 16 en CAP  et 2 en Bac Pro 
 2 nouveaux Maîtres Professionnels  

 
Une collecte de taxe d’Apprentissage honorable 

=> un grand merci aux entreprises qui nous font confiance !!! 

Par un après-midi caniculaire d’août, un ouvrier en bleu de travail, pioche en main, s’escrime pour arracher 

un laurier qui borde la rue. C’est simplement votre serviteur qui assure, pendant le repos plus que mérité du 

Directeur, les divers travaux préparatoires au chantier : aménager l’emplacement de la logette gaz, extraire 

avec le plombier la vieille chaudière de la chaufferie pour la charger dans la fourgonnette du ferrailleur     

venus avec ses deux bras pour tout équipement, mandater le géomètre pour faire, en urgence, le bornage 

du terrain que la métropole a omis de faire, se réunir avec le voisin pour fixer les limites, consulter trois    

entreprises d’élagage pour faire nettoyer les abords et évacuer le gros ailante (deux camions de broyats). 

Pas de quoi s’ennuyer pour que le chantier puisse démarrer sans retard. Mais nous y sommes : les travaux 

proprement dit ont débuté, cette feuille d’information vous en dira plus. La rentrée est là, la vie continue…

            Henri MOREL 

Le terrassement  

Après la démolition et l’évacuation des anciens           
garages, vient le tour des sondages de sol, du               
piquetage du bâtiment pour en définir l’implantation et 
les fouilles en pleine masse pour finir d’enlever les     
fondations des anciens garages. Suivra l’installation des 
réseaux d’eaux pluviales. Tout un programme ! 



NOUVELLES DE GDL 

« Ancien cadre dans l’industrie, j’ai toujours voulu 
transmettre mon expérience à des jeunes. C’est lors de 
mon dernier emploi chez le chocolatier VOISIN (client 
de l’école) que j’ai rencontré Daniel CHAMBODUT.  

Fervent défenseur de l’apprentissage, j’ai tout de suite 
adopté le concept du FAIRE POUR APPRENDRE et 
donc intégré la  démarche des écoles de production. » 

Un nouveau dans l’équipe 

http://www.ecole-gorgedeloup.com/ 

 

https://www.facebook.com/GdLFormation/ 

Les diplômés 2017 

10 élèves de CAP sur 10 ont obtenu leur    
diplôme ! 

> Bravo à Valentin Prost, Jason-Pierre      
Veysset, Maël Dupasquier, Baptiste Greck, 
Amandine Rousset, Bilal Chogli, Alexandre 
Galves, Hamidou Ouattara, Dieusone Mputu 
et Lenny Romero. 
 

4 élèves de BAC PRO sur 4 ont obtenu leur 
diplôme dont deux avec la mention Bien et 
un avec la mention Assez Bien ! 

> Bravo à Mathias Righi, Jérémy Saunier,    
Fabrice  Dukuzimana et Maxime Berne. 
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BRAVO à tous les élèves pour leur participation aux épreuves !  

FELICITATIONS à la section gagnante !  

MERCI à William pour la paëlla !  

Retour sur notre fête de fin d’année 

Bienvenue à 

BRUNO ! 

Une PENSEE pour  
Timothée TALON,  

Maître professionnel de 
première année CAP qui 
s’est fait opérer du bras  

à la rentrée. 
L’équipe lui souhaite un 

prompt rétablissement ! 
*** 

Il sera prochainement   
remplacé le temps de sa  

convalescence.  

 

Valentin PERRAUD a réussi son BTS cette année. Il est entré à 
GDL en 2011 et à l’époque, il n’imaginait pas faire 6 années 
d’études à Gorge de Loup et obtenir un diplôme de ce niveau. 
 

Cet été, il a rejoint Thibaut VAUGON (ancien élève qui a réussi 
son BTS en 2016) pour codiriger avec lui une entreprise             
d’impression 3D, créée par Thibaut l’année dernière. 
 

BRAVO à ces élèves fiers de leur savoir-faire ! 

Des nouvelles d’anciens élèves 


