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Départs en retraite ou mutations donneront à la rentrée une nouvelle direction au
lycée Desfontaines. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois
éducation

Nombreux départs au lycée
Desfontaines
09/07/2011 05:38

Départs à la retraite et mutations ont sonné la fin de l'activité scolaire
pour cette année au lycée Desfontaines.

Le proviseur, Dominique
Suire, avait invité les
collègues, élus et familles
pour annoncer son propre
départ vers la Vendée proche
et plus particulièrement le
lycée Jean-Monnet, aux
Herbiers (NR du 2 juin), ainsi
que celui du proviseur
adjoint, Philippe Bouquin, qui
part pour le lycée Grand-Air,
à Arcachon, et la CPE
Véronique Meslet qui rejoint
le lycée Vaslin, à La Rochelle.
Une fin d'année qui sonne le
départ à la retraite pour Joël
Sureau qui était élève en
1971 dans cet établissement
où il devint surveillant puis, durant 28 ans, gestionnaire. Marie-Françoise Don
fut professeur d'allemand durant 8 ans dans 13 établissements scolaires
différents avant de devenir documentaliste au collège de Chef-Boutonne
durant 9 ans et de rejoindre le lycée Desfontaines pendant 13 ans, cumulant
ainsi 33 ans de service. C'est à Ghislaine Appercé que revient la palme de la
mobilité avec 22 postes différents pour enseigner les sciences de la vie et de la
Terre. Chantal Pelletier est adjoint technique territorial d'établissement depuis
17 ans au lycée et bénéficie, tout comme Marie-Françoise Don, des mêmes
prérogatives liées à leurs 3 enfants respectifs et donc leur départ en
préretraite.

'' Un lycée si humain ''

Un départ groupé pour ces personnels qui ont vécu « les transformations du
lycée toujours à la pointe des nouvelles technologies, doté d'une équipe
pédagogique dynamique. La décentralisation en 1990 a permis au lycée de
s'agrandir grâce à la région Poitou-Charentes, détaille Joël Sureau, et une
équipe impliquée pour soutenir les projets pédagogiques. » « Et aussi les
projets des élèves qui sont très sympathiques ici et nous n'avons rien à envier
à un lycée de ville, bien au contraire », explique Marie-Françoise Don pour qui
l'ouverture internationale, et notamment l'amitié franco-allemande, est un
plus non négligeable pour les élèves et les enseignants.
Tous heureux d'avoir pu travailler dans ce lycée « si humain » qu'une nouvelle
direction, à la rentrée prochaine, aura à pérenniser.
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