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Mme le Recteur a été accueillie hier matin au lycée Desfontaines de Melle par le
nouveau proviseur, Patrice Trouvé, et le maire, Yves Debien, également conseiller
régional. - (dr)

Une précision de Philippe

Tiquet

Sans tambour, La Rochénard

attend sa troisième classe

Deux Sevres

La réforme du lycée
enthousiasme Mme le Recteur
06/09/2011 05:43

Dans un contexte qu'elle reconnaît '' contraint '', Martine Daoust,
recteur de l'académie de Poitiers, a effectué sa première rentrée hier à
Melle.

Martine Daoust, recteur de l'académie de
Poitiers depuis octobre dernier, effectuait hier
sa première rentrée en Poitou-Charentes. Elle
a choisi de rendre visite à quelques
établissements de la région, à commencer par
le lycée général Desfontaines de Melle, avant
de se rendre à Royan, pour le professionnel et
le technologique.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mme le recteur est enthousiaste face à
la réforme des lycées, et en particulier face à l'exemple mellois qu'elle a
découvert hier matin : « J'ai constaté dans cet établissement à quel point les
modalités innovantes de transmission du savoir ont été intégrées par des
enseignants qui arrivent à travailler sur les différents niveaux de compétences
des élèves, a-t-elle observé, je suis bluffée par cet investissement dans le
cadre de la réforme. »
 
'' L'exemple rêvé pour un recteur ''

Martine Daoust, guidée par le nouveau proviseur, Patrice Trouvé, a
notamment apprécié « le travail accompli par les enseignants dans le domaine
de l'économie et de la gestion, par le biais d'un regroupement de compétences
replacé dans le contexte mellois ». Mme le recteur n'a pas hésité à affirmer
que le travail réalisé au lycée Desfontaines va au-delà des attentes de cette
réforme : « C'est l'exemple rêvé pour un recteur et pour les concepteurs de
cette réforme », a-t-elle confié. Martine Daoust a affirmé son attachement à
une égalité d'enseignement entre ville et campagne: «Je suis très attentive à
maintenir une offre cohérente en milieu rural en faisant attention de ne pas
descendre en dessous du seuil critique.»
Elle a toutefois reconnu que cette rentrée « se fait dans un contexte
compliqué, voire contraint, moins confortable que les années précédentes.
Oui, on compte les effectifs et le temps, et alors ? » Dans ce contexte, elle a
rappelé que sa mission est « de proposer une offre pédagogique la plus
rationnelle et la plus épanouissante possible » et insisté sur la « nécessaire
mutualisation des moyens dans plusieurs disciplines » qui permettra de «
dégager des moyens pour celles qui en ont le plus besoin. » Mme Daoust
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souhaite aussi que se créent des réseaux locaux entre collèges et lycées pour
aboutir à une véritable structure pédagogique : « On doit peut-être travailler
sur un décloisonnement. »
 

nr.niort@nrco.fr

en savoir plus

Mieux accompagner la difficulté

Martine Daoust avoue sa déception quant au peu de succès rencontré par les
stages de remise à niveau (« RAN », pendant les vacances d'été). Concernant
le fort taux de redoublement des élèves de seconde, elle estime qu'«il faut
trouver des alternatives au redoublement, en effectuant davantage de
diagnostics de rentrée et en essayant de regrouper les élèves par niveaux de
compétences, comme cela se fait déjà en langues ». « Le nouveau lycée
permet justement de s'emparer de cette stratégie d'accompagnement de la
difficulté, tant au niveau de l'élève qu'à celui de l'établissement », a déclaré
Mme le recteur.

le point

'' Contexte difficile ''

« Pas de situation particulièrement conflictuelle » dans le premier degré,
relevait hier après-midi l'inspecteur d'académie Philippe Tiquet en visitant une
école niortaise. Sans préjuger de situations incertaines comme à Prahecq ou
La Crèche-Chavagné (fermetures conditionnelles). Idem dans le second degré
où les rentrées sont étalées, sinon « quelques problèmes d'affectation dans
certaines matières. »

Gil Beucher
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