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De gauche à droite : Frédéric Lebret, Patrick Trouvé, Laurence Angot et Christophe
Guérard, une nouvelle équipe dirigeante pleine d'entrain. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois
éducation

Lycée Joseph-Desfontaines :
nouvelle équipe dirigeante
14/09/2011 05:38

La rentrée s'est déroulée sans encombres avec une grande stabilité à
Desfontaines. Presque rien ne change... sauf toute l'équipe dirigeante !

Avec 622 élèves, l'effectif d'élèves est stable, tout comme celui des
enseignants, au nombre de 57 (une centaine de personnels toutes catégories
confondues). Le lycée général Joseph-Desfontaines a vécu une rentrée
presque ordinaire. Avec tout de même un « petit » changement : un nouveau
proviseur, un nouveau proviseur adjoint, une nouvelle conseillère principale
d'éducation et un nouvel agent comptable gestionnaire.
Patrick Trouvé. Le nouveau proviseur a 55 ans. Professeur de musique de
formation, il arrive de Poitiers où il était précédemment en poste comme «
proviseur vie-scolaire » au rectorat Poitou-Charentes (responsable de la
formation des chefs d'établissement, des relations avec les organisations de
parents d'élèves et des contentieux divers. Auparavant, il a officié en tant que
chef d'établissement au lycée professionnel hôtelier de Poitiers, au lycée de
Saint-Maixent et au lycée professionnel de Parthenay. Il succède à Dominique
Suire et qualifie cette succession de « très heureuse, d'autant que l'équipe
enseignante est très soudée et motivée ».
Frédéric Lebret. Le nouveau proviseur adjoint vient d'obtenir son concours
de chef d'établissement. Il était auparavant conseiller pédagogique à Libourne
(académie de Bordeaux).
Laurence Angot. La nouvelle CPE arrive de Châtellerault dans la Vienne,
ainsi que du lycée professionnel de Loudun et du lycée Auguste-Perret de
Poitiers.
Christophe Guérard. Le nouvel agent comptable et gestionnaire vient de
Chef-Boutonne et de Niort.

Réforme : c'est au tour des premières

Cette rentrée est marquée, à Desfontaines comme ailleurs, par la suite de la
réforme des lycées : après les secondes l'an dernier, c'est au tour des
premières cette année et ce seront les terminales qui fermeront la marche,
l'an prochain. La principale mesure de cette réforme consiste à accompagner
les élèves au plus près, un dispositif qui fonctionne déjà, en cohérence et
cohésion, au lycée mellois. Patrick Trouvé est très attaché à « la valeur
d'éducabilité de chaque élève qui est capable de progrès, cette réforme visant
à arriver aux validations des acquis par les compétences. »
Parmi les particularités de Desfontaines, on retiendra notamment l'ouverture à
l'international (une dizaine d'élèves arrivent d'Allemagne, Équateur, Mexique,
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Tunisie et Slovaquie cette année pour passer trois mois à un an en immersion
scolaire et linguistique, et de nombreux échanges ont lieu), ainsi que les deux
options théâtre et cinéma (90 élèves s'y sont inscrits), sans oublier des
matières très développées comme l'éducation artistique et culturelle.
Enfin, une communication accrue et un bon confort de travail sont rendus
possibles par un « environnement numérique de travail » par le biais d'un
accès informatique direct, aussi bien pour les parents que pour les
enseignants.
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