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Dominique Suire quitte Melle avec un « petit pincement au coeur », même s'il est
content de retourner en Vendée. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois
éducation

Desfontaines : le proviseur
regagne sa Vendée
02/06/2011 05:38

Le proviseur du lycée Desfontaines s'apprête à rejoindre Les Herbiers
(Vendée). Il gardera un souvenir ému de ses quatre années à Melle.

Originaire de La Châtaigneraie, Dominique Suire quittera le lycée Desfontaines
à la fin de cette année scolaire. En septembre prochain, il prendra la direction
du lycée Jean-Monnet des Herbiers (Vendée), un établissement de 750 élèves,
également doté d'une voie professionnelle.
Il avait pris ses fonctions en septembre 2007 et aura donc passé quatre ans à
Melle. C'est en quelque sorte la durée moyenne d'affectation d'un proviseur.

Ouverture investissement et réussite

Mais dans ce laps de temps, Dominique Suire a imprimé son style et
notamment ses grandes qualités humaines au lycée Desfontaines. « Comme
j'aime les relations humaines, proches et sincères, je me suis senti à l'aise
dans cet établissement chaleureux, fort d'une communauté lycéenne très
agréable et soudée. Élèves, enseignants, parents, personnels administratifs et
techniques confèrent une ambiance particulière au lycée, que l'on perçoit par
exemple lors de la fête annuelle qui mobilise plus de 200 élèves soit le tiers de
l'effectif total et à laquelle les parents participent. »
Dominique Suire s'avoue également très marqué par la culture associative,
l'investissement et les compétences des Mellois, qu'il a trouvé très différents
de la Charente, département dans lequel il a été précédemment affecté.
En réponse à la ruralité du secteur et à un environnement social souvent plutôt
modeste, le lycée Desfontaines a poursuivi ces dernières années sa politique
d'échanges internationaux. « Nous voulons que nos élèves soient ouverts le
plus possible sur l'Europe, sur le monde, aux différentes cultures, confie le
proviseur, non seulement par des échanges de groupes mais aussi
individuellement puisque des élèves de seconde se rendent régulièrement
dans des pays inhabituels (Europe centrale et du Nord). » Et Dominique Suire
de rappeler que, chaque année, Desfontaines reçoit plusieurs lycéens
slovaques, toujours hébergés dans des familles. « Là aussi, le milieu mellois
m'est apparu vraiment impressionnant de par son accueil », note-t-il.
Durant ces quatre dernières années, le lycée a vu ses effectifs croître d'une
centaine d'élèves et atteindre les 680 lycéens. Mais ce qui a le plus marqué le

13/09/2011 22:47
79 -  Tennis de table (Pro A féminine)- Souché s'impose
d'entrée

13/09/2011 22:34
79 -  Le maire de Magné annonce sa démission

13/09/2011 18:47
79 -  Thouars : un plan pour faire cohabiter autos, vélos
et piétons

13/09/2011 18:42
79 -  Sainte-Verge : mobilisation pour une odeur
suspecte

13/09/2011 16:38
79 -  La Mothe-Saint-Héray : Un jeune pompier se tue
en partant en intervention.

Toutes les dernières minutes

Jeannie Longo soupçonnée de
dopage :

 Impossible, je ne peux pas y croire

 Les médias montent en épingle une

petite affaire
 Etre à ce niveau à 52 ans, cela pose

tout de même question
 Cela voudrait dire que les "jeunettes"

ne prennent rien alors

> Voir les résultats
> Voir tous les A VOTRE AVIS ?

AUTO - HABITATION - SANTE...

Tous nos contrats contiennent

un Agent actif !

Cliquez ici

GARAGE DE PARIS SUR CHAURAY
/ NIORT

Distributeur exclusif Alfa Romeo en Deux

Sévres vous propose un large choix de

véhicules neufs et d'occasion révisés et

garantis !

Cliquez ici pour découvrir notre site !

1
2
3

Page d'accueil > Actualite > Education > Enseignement > Desfontaines : Le Proviseur Regagne Sa
Vendée

(0)     

VIDEOS NR

Toutes les
vidéos
d'actualité, de
sports et de
loisirs

Nouvelle République : Desfontaines : le proviseur regagne sa Vendée - ... http://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/ACTUALITE/Educati...

1 sur 3 14/09/2011 08:12



poitiers.maville.com

tours.maville.com

centre-presse.fr

 

Cliquez ici pour vous identifier M'identifer

Si vous n'êtes pas encore inscrit
cliquez ici pour créer votre

compte

Créer mon compte

proviseur en partance, « c'est le sérieux et le niveau d'investissement des
professeurs », « plus qu'ailleurs » d'après lui puisque « tous les enseignants
s'inscrivent dans des démarches de projet ». Et cet investissement se retrouve
dans les excellents taux de réussite aux examens : + 6 points en quatre ans
avec une moyenne de 89 %.
Son départ tout proche laisse en revanche « un petit pincement au coeur » à
Dominique Suire : « J'ai un peu la sensation de partir trop vite, même si je
suis content de retrouver la Vendée. »
Ce passionné de mécanique (son métier de formation) et de moto, en
particulier de Goldwing, père de deux grands enfants étudiants, sera remplacé
à la rentrée par Patrick Trouvé, que La Nouvelle République ne manquera pas
de présenter prochainement dans ces mêmes colonnes.

nr.niort@nrco.fr

Gil Beucher
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