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Trois des futurs retraités (chargés de cadeaux), entourés par le proviseur (à gauche) et son
adjoint (à droite).

A lire aussi sur La NR

BRION-PRÈS-THOUET Il décède sur le chemin de l'hôpital

AIRVAULT Après l'accident la Poitevine sous surveillance

Parthenay : le propriétaire du chien ayant mordu un enfant a été retrouvé

Un enfant de 8 ans attaqué par un labrador

Ailleurs sur le web

Le Slip Français : la success story d'une

entreprise française ! (Visa)

Nagui surprend et recadre un tricheur :

les 7 zappings de la semaine (Closer)

Elle refuse de s'arrêter face à la police...

parce qu'elle était seins nus (RTL)

Deux-Sèvres  - Melle - Éducation

Quatre jeunes retraités au lycée Desfontaines
20/07/2012 05:38

En cette fin d’année scolaire, le proviseur de Desf ontaines a rassemblé les enseignants de l’établisse ment pour la retraite de quatre d’entre
eux.

Une mutation et quatre retraites marquent donc la fin de cette année scolaire au

lycée Desfontaines.

Elyane Durand,  professeur d'éducation physique et sportive est arrivée en Poitou-

Charentes comme remplaçante, rattachée au lycée mellois, en 1987 après être

passée par le Maroc et Tahiti. Devenue enseignant titulaire à Melle en 2003, elle

gardera un bon souvenir de ses années à Melle. « Je vais maintenant avoir du temps

pour me consacrer à la généalogie ».

Geneviève Rabiller  est arrivée à Melle en 1999, à l'époque où le lycée préparait

activement la mise en place de sa section BTS. Enseignante en économie et gestion

elle avait été auparavant formatrice au Greta. « J'ai passé de très bonnes années

dans ce lycée mais je suis contente de partir à la retraite. Je ne me suis pas posé la

question de savoir ce que j'allais faire ». Geneviève Rabiller compte rester dans le

sud du département.

Dominique Guillot  enseignait l'anglais depuis 1998. Lui aussi gardera de bons

souvenirs de ses années à Melle. « Je vais maintenant avoir du temps pour cultiver

mon jardin. Je resterai dans le pays mellois », confie-t-il.

Jean-Louis Prioux , enfin, enseignant l'anglais aux classes de BTS a, lui aussi, fait valoir ses droits à la retraite.

Le proviseur s'en va aussi

On notera aussi le départ, pour un établissement de Saint-Benoît près de Poitiers, du proviseur Patrick Trouvé . « Je me rapproche de chez moi mais je quitte à regret le lycée

Desfontaines, j'y ai trouvé de très bonnes équipes pédagogiques et d'encadrement ». En guise de cadeau de départ, les lycéens ont offert à leur proviseur de très bons

résultats aux examens du baccalauréat, près de la moitié des candidats ont eu leur examen avec mention, dont 14 « très bien ». Cinq élèves se sont également fait remarquer en

recevant des distinctions départementales ou nationales.

Cor. NR, Didier Darrigrand
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