
C
’était la rentrée de tout le
monde hier. Des élus, des
profs, des instits, des

élèves et des inspecteurs acadé-
miques… Comme celles d’Éric
Lavis, le directeur départemen-
tal des services de l’Éducation
n a t i o n a l e d e s
Alpes-de-Haute-Provence, de
Daniel Spagnou, lemaire de Sis-
teron et d’Éliane Barreille, la
conseillère régionale. En visite
au lycée Paul-Arène de Siste-
ron, ils ont fait le tour de l’éta-
blissement, emmenés ronde-
ment par Valérie Aucomte, la
proviseure, et Philippe Co-
lomb, le nouveau principal.
Le stade et sa nouvelle pe-

louse synthétique, la rénova-
tion de la façade de l’internat,
les salles de restauration bien-
tôt disponibles pour les appren-
tis cuistots, le gymnase où
s’exercent de futurs champions
de volley et la découverte d’une
classe qui "steppait" sur la ver-
sion Pokora d’une chanson de
Claude François, ont été les
points clés de cette visite.
Ponctuée par une pause dans

les couloirs studieux de l’établis-
sement, Éric Lavis en a profité
pour questionner deux lycéens
qui attendaient leur heure pour

le fameux entretien individuel.
Il s’agit de l’un des points forts
de l’établissement, qui ne cesse
de faire ses preuves depuis trois
ans. "C’est un accueil bien-
veillant pour les 170 élèves de se-
conde qui leur est réservé ici.
Quand on exige d’eux qu’ils
rentrent dans un fonctionne-

ment institutionnel, de devoirs,
de travail, etc., on veut leur dire
aussi qu’on s’intéresse à eux en
tant qu’individus, en tant que
jeunes et en tant qu’adolescents.
C’est donc un entretien très per-
sonnalisé sur leurs motivations.
De plus en plus d’établissements
le font et c’est déterminant pour

le climat que l’on met à l’inté-
rieur de l’école." Et d’ajouter :
"Franchement, faudrait être dif-
ficile pour ne pas être heureux
de venir faire ces constats."

Détecter les élèves
en difficulté
Les 6e et les secondes sont

donc rentrés hier à l’école "apai-
sés" selon les mots de la provi-
seure de l’établissement. "C’est
important qu’ils soient rassurés
et cela nous permet de détecter
très vite les élèves qui seront en
difficulté". Des mesures vou-
lues par le Gouvernement
comme celle de la "rentrée en
musique" : proposée par
Jean-Michel Blanquer,ministre
de l’Éducation nationale, et
Françoise Nyssen, ministre de
la Culture, elle a pour objectif
de "créer un environnement fa-
vorable et de confiance". Le duo
guitare violon s’est donc invité
dans les cours des écoles pour
les élèves de 6e qui entraient en
classe. Mais également dans les
petites écoles, comme celle de
Verdunà Sisteron, qui a aména-
gé, en plus, toute une cour de
jeux pour les enfants. Ne reste
plus qu’à semettre au travail.
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Au travail !


