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Evelyne Fresneau a pris la direction du lycée Desfontaines.
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Un nouveau proviseur et des projets au lycée
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Arrivant de Bourges, Evelyne Fresneau vient de fair e sa première
rentrée au lycée Desfontaines. Elle présente les pe rspectives de
l’année.

Après quatre années passées à diriger un collège de centre-ville, à Bourges,

Evelyne Fresneau a fait le choix d'un établissement en zone rurale. « La vie en ville

est très bruyante et il y a toujours un manque de place, j'étais en manque d'espace.

Je ne connaissais pas la région, mes premières impressions sont très bonnes. Je

pense trouver ici une meilleure qualité de vie. Melle me semble être une ville très

animée, et le lycée bénéficie d'une équipe pédagogique très dynamique ».

Le lycée accueille cette année 630 élèves répartis dans vingt classes, de la seconde à

la terminale auxquelles il faut ajouter les deux classes de BTS. Le lycée emploie au

total 102 personnes dont 58 enseignants. Six nouveaux professeurs ont fait leur

entrée ainsi que quatre autres personnes dont une nouvelle assistante culturelle,

Ingrid Magnian.

« Nous allons mettre l'accent cette année sur la cafétéria et continuer les projets mis

en place par Dominique Texier. » Des travaux ont été effectués pour moderniser le

restaurant scolaire et d'autres vont avoir lieu, les élèves auront désormais le choix

entre plusieurs plats.

Sur le plan pédagogique, la réforme du baccalauréat ente en vigueur, elle verra la

mise en place d'un accompagnement personnalisé. A raison de deux heures par

semaine, une équipe pédagogique travaillera avec un nombre d'élèves réduit, sous

forme d'atelier, pour du soutien scolaire mais aussi pour travailler au projet de chaque

élève.

Cette année qui démarre sera aussi celle de l'élaboration du projet d'établissement

2012-2016. « Ce projet définit la politique de l'établissement, pour le moment nous

évaluons le projet précédent pour en connaître les points forts et les points faibles, il servira de base au prochain projet ».

Lycée Desfontaines, www.lycee-desfontaines.eu
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LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,
flexible et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

EXERCEZ VOTRE CURIOSITÉ !

Visitez l'extraordinaire Cabinet des curiosités
du Conseil général du 6 au 21 septembre. 160
étranges objets à découvrir !

http://www.deux-sevres.com

GUIDE DE L'ÉTÉ 2012

Le guide de votre été 2012 : châteaux, musées
insolites, randonnées, sites naturels... partez à
la découverte de la région

>> Consultez le guide en ligne
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