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Nos peines
 Nous avons appris avec peine le décès de :

- Michel BLOCH, proviseur honoraire du lycée hôtelier, NICE

- Gérard ERB, principal honoraire du collège, LE SOLER

- Léonora CAPITAINE, principale honoraire du collège Godissard, FORT DE FRANCE

- Jean EYGOUT, Sous-directeur honoraire de l’ENNA de Lille

- Guy NOIRET, proviseur honoraire de lycée, MONTIGNY EN OSTREVENT

 Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

▼ NOS PEINES

Guy DALBIN,
proviseur du lycée Jules Ferry,
VERSAILLES

 Guy nous a quittés mardi dernier. 
 Notre profession a perdu 
un grand professionnel et notre 
syndicat un militant très impliqué.
 J’ai eu le privilège de rencontrer 
Guy lorsque, dans son premier poste 
de direction, il fut nommé au collège 
du Rondeau à Rambouillet. Jeune 
principal, il y a laissé un souvenir 
encore aujourd’hui très présent, de 
dynamisme et d’humanité.
 Il a ensuite marqué de son 
empreinte tous les lycées qu’il a 
dirigés à Gennevilliers comme 
à Versailles. Sa compétence, sa 
capacité de travail, son dynamisme, 
sa chaleur humaine et la force qu’il 
dégageait avaient fait de lui un 
grand proviseur.
 Mais pour nous, Guy c’est aussi 
un militant et un cadre syndical qui, 
pendant ce quart de siècle, a laissé 
le souvenir d’un grand dévouement 
aux valeurs de laïcité, d’égalité et 
de responsabilité auxquelles nous 
sommes tous attachés. 
 Secrétaire départemental du 
SNPDES de 1977 à 1981, puis 
Commissaire paritaire académique 

du SNPDEN de 1994 à 2002, Guy 
a toujours  défendu avec vigueur, 
conviction et une grande rigueur 
toutes les causes pour lesquelles 
notre syndicat s’est engagé. 
 Sa connaissance de l’enseignement 
technologique en avait fait un expert 
qui participait, au nom du SNPDEN, 
à de nombreuses commissions 
rectorales et nationales.
 Nous sommes ici très 
nombreux à avoir partagé avec lui 
des moments forts de notre vie 
syndicale et à témoigner de son 
engagement militant. 
 Chef d’établissement pendant 
27 ans, Guy a été un remarquable 
serviteur du service public de 
l’Éducation, un militant actif 
de notre syndicat, mais tout 
simplement un homme, un 
homme courageux, infatigable 
et dévoué à la réussite de tous 
ses élèves comme aux conditions 
de travail de tous ses personnels, 
ardent défenseur des valeurs de 
l’Ecole de la République.
 Au nom de tous les collègues de 
l’Académie de Versailles syndiqués 
au SNPDEN, j’adresse à son épouse 
Marie-Pierre, à ses enfants Thibault, 
Jean-Philippe et Pierre-Yves et à 
tous ses proches l’expression de 
toute notre compassion, de toute 
notre sympathie et de toute notre 
amitié.

Michel Sigoillot    SD 78

La tristesse d’une 
disparition
 Notre ami Simon Fortayon est 
décédé à Clichy le 7 octobre dernier 
à 82 ans. Ancien élève de l’EN 
d’instituteurs de Lescar, puis élève de 
l’ENSET (EF 46-48), il fut nommé 
professeur de lettres au lycée Baggio 
de Lille où il devint censeur des études, 
puis proviseur du lycée de Boulogne 
sur mer avant d’être nommé proviseur 
de l’ENREA de Clichy devenue lycée 
technique de Clichy.
 Fils de berger né à Béost dans la 
montagne pyrénéenne, il fut actif 
dans la résistance et participa à titre 
militaire à la campagne d’Italie, puis 
à la campagne d’Allemagne avant de 
se présenter au concours d’entrée à 
l’ENSET (actuellement ENS Cachan) 
en 1946.
 Après sa carrière d’enseignant et 
de proviseur, il continua ses activités 
pédagogiques en liaison avec la mairie 
de Clichy, créant et animant une 
association de formation et d’insertion 
professionnelle pour adultes.
 A sa femme Marceline née Gouy, de 
la même promotion d’ENSET que lui, 
nous adressons nos condoléances très 
amicales.
 Les cendres de notre ami reposent 
dans les Pyrénées, sur la montagne, près 
de la cabane de berger de son grand-père.

Marthe Camy-Peyret, proviseur honoraire
de l’ENC, lycée technique Bessières.




