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Des cadets de la Sécurité civile au lycée du Haut-Val-de-Sèvre
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Jour de rentrée ce lundi pour une partie des
élèves au lycée du Haut-Val- de-Sèvre. Qui
accueillera cette année une section cadets de
la Sécurité civile.

Nous constatons une très légère baisse d'effectifs par
rapport à l'an passé. Nous perdons une première ES. Ce
sont 715 élèves avec les élèves du micro-lycée qui
intégreront l'établissement, relève le proviseur du lycée
du Haut-Val-de-Sèvre, Delphine Nibaudeau. Un nouveau
proviseur adjoint Anne De Bois a rejoint l'équipe de
direction. Cette dernière est « très satisfaite d'être dans
un lycée accueillant avec beaucoup de verdure. Ici,
il règne aussi un vrai esprit d'équipe. Ce qui offre à tous
les élèves une capacité de réussite. Les conditions
d'apprentissages sont très bonnes, les ateliers sont
spacieux pour les élèves filières professionnelles ».

Delphine Nibaudeau, qui a su préparer cette rentrée
minutieusement avec toute son équipe, a dévoilé les
atouts majeurs de cet établissement, qui a une section
CAP constructeur bois qui n'est pas complète ainsi
qu'une section peintre applicateur revêtement. Projets,
interventions, visites d'entreprises sont aussi au
programme du lycée professionnel. Le lycée composé de deux tiers de lycée général et un tiers professionnel, obtient chaque année une belle réussite aux examens. Le
proviseur a aussi mis en exergue une nouveauté : « l'accueil des cadets de la sécurité, un domaine que connaît bien le proviseur adjoint » Et Delphine Nibaudeau d'insister
aussi sur « une demande faite à la rectrice qui a été acceptée. Celle de donner des moyens complémentaires pour accueillir le public fragile. Nous aurons des professeurs
principaux impliqués et plus spécifiquement un professeur d'espagnol Hélène Menet qui est nommée tutrice persévérante. Ce tutorat aura pour vocation d'accueillir l'élève
repéré en classe de seconde générale qui connaît des difficultés. Il sera aidé avec si besoin une réorientation. Ce qui apportera une vraie plus value et profitera au reste de
l'établissement. Nous allons bien utiliser le temps accordé par la rectrice. Bien sûr Festimusic aura lieu mais on s'interroge sur la programmation qui devra se faire de façon plus
modeste, car nous ne disposerons plus de la réserve parlementaire. Il se peut que Festi-music reprenne la tonalité de ses débuts. Concernant les gros travaux la réfection de la
toiture du bâtiment et la plonge seront refaites ».

Rentrée ce lundi à 8h30 : 3e prépa pro, 1re année de CAP, secondes générales et professionnelles. Mardi 5 à 8h30 Rentrée des 1res et terminales générales et
professionnelles et 2e année de CAP.

 Tours – Poitiers MES FAVORIS .

Pierre-Jean Noël, gestionnaire comptable, Delphine Nibaudeau, Anne De Bois, Nathalie Levaillant, chef de travaux.

Bonne rentrée ! C'est parti pour une nouvelle année scolaire.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Tours
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Poitiers
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2017/09/04/des-cadets-de-la-securite-civile-au-lycee-du-haut-val-de-sevre-3212833/58579626-1-fre-FR/Des-cadets-de-la-Securite-civile-au-lycee-du-Haut-Val-de-Sevre_reference.jpg

