
L
a rentrée 2019 aura été
très compliquéepourValé-
rie Aucomte, proviseure

de la cité scolaire Paul-Arène.
Trois facteurs sont à citer : la ré-
forme du Bac, le déploiement
des tablettes numériques four-
nies par la Région, et les travaux
de rénovation des bâtiments.

◗ RÉFORME DU BAC
Préparée dès l’an dernier en

seconde, les élèves de première
découvrent une organisation et
des programmes bien diffé-
rents de ce qu’auront connu
leurs aînés. Finies les séries S,
ES et L. Les élèves doivent dé-
sormais choisir trois spécialités
à partir de la seconde, qu’ils sui-
vront en plus d’un tronc com-
mun. L’autre nouveauté, le ca-
lendrier des examens.
En effet, les épreuves seront

réparties sur les années de pre-
mière et terminale."Cette ré-
forme doit permettre aux élèves
de mieux se préparer à l’entrée
dans l’enseignement supérieur
et d’alléger le Bac " explique la
proviseure. Avant de nuancer :
"Cet étalement dans le temps
peut être très anxiogène pour les
élèves."
Le lycée Paul-Arène propose

six spécialités, et cinq options
facultatives. Les trois classes à
35 élèves de première n’ont pas
été constituées par rapport aux
spécialités, mais sont mélan-
gées, ce qui alourdit la constitu-
tion des emplois du temps. Les
trois établissements de filières

générales du réseauBléone-Du-
rance (Digne et Sisteron)
offrent aux élèves l’ensemble
des options prévues par la ré-
forme. Pour la voie technolo-
gique (Bacs STMG et STHR à
Paul-Arène), l’organisation en
séries est maintenue. Les nou-
veaux programmes et nou-
velles disciplines de seconde et
première compliquent le tra-
vail du personnel de direction
mais également celui des ensei-
gnants. D’autant que les élèves
de terminalede cette annéepas-
seront le Bac sous son ancienne
version.

◗ TABLETTES
NUMÉRIQUES
Face à la nécessité de renou-

vellement des manuels sco-
laires en vue de la réforme du
Bac à l’horizon 2021, la Région,
qui assurait jusqu’à présent la
gratuité des manuels scolaires
papiers, souhaitait poursuivre
ce financement sous la forme
de tablettes tactiles multimédia
connectées.
L’établissement s’est engagé

dans ce cho ix , ma i s des
contraintes freinent encore le
déploiement de ces nouveaux
outils.

◗ TRAVAUX
Les travaux de rénovation de

l’établissement, commencés
en 2015, se sont poursuivis à un
rythme soutenu tout l’été.
Grâce à l’implication des entre-
prises, la rentrée a pu se dérou-
ler normalement, en toute sécu-
rité pour les élèves. Les salles de
sciences ainsi que le chemine-
ment entre lycée et collège,
comprenant une cafétéria réser-
vée aux lycéens de 110 m², sont
en cours d’achèvement. La fin
des travaux est prévue pour la
fin de l’année civile 2019.

André Bach

Depuis des semaines, le ni-
veaude la retenue d’eau est par-
fois très bas. Cela est dû aux tra-
vaux d’entretien sur les rives du
canal. Loïc Mallegol, respon-
sable du groupe EDF l’Es-
cale-Oraison s’en explique: "Ac-
tuellement, nous arrachons la
végétation dans le canal. En
même temps, nous réalisons les
réparations du revêtement en-
dommagé". Cette opération est
ordinaire. Cependant, cette an-
née, elle est plus longue car il
s’agit de passer en revue les 20

km de canal entre Malijai, l’Es-
cale et Oraison. Pour travailler
en toute sécurité, le lac et le ca-
nal doivent être mis en côte
basse. "Le choix a été fait sur
cette période car l’exploitation
de l’usine peut être ralentie et il
a peu de risque de crue" pour-
suit Loïc Mallegol. Bien qu’im-
pressionnante visuellement, la
variation est de l’ordre d’1,50m
maximum et n’est opérée
qu’en journée. La fin des tra-
vaux est programméeau 27 Sep-
tembre. I.T.

Durant tout le mois de Sep-
tembre et Octobre, l’Office de
Tourismemet en place des ani-
mations gratuites pour faire dé-
couvrir le territoire hors saison
comme l’explique Eva Gaubert
du Point d’Information Val de
Durance : "Essentiellement des-
tinés au public local, ces ateliers
ont vocation à valoriser et à pro-
mouvoir le territoire, à montrer
des pratiques responsables. Les
habitants deviennent ainsi des
ambassadeurs de notre région".
Les activités sont financées

par l’Office deTourisme et la ré-
gion dans le cadre du pro-
gramme "Espace Valléen Du-
ranceProvence". Dans cette op-
tique, la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) organise des
sorties accompagnées par un
guide à la découverte des oi-

seaux dans la Réserve Ornitho-
logique de Haute-Provence au-
tour du lac de l’Escale un di-
manche sur deux. La prochaine
est prévue le 29 Septembre.
Par ailleurs des sorties en

VTT électrique avec un anima-
teur sont proposées au public
afin de découvrir le matériel et
le territoire. Cette animation
qui a lieu chaque mercredi
après-midi est accessible à tout
niveau, aux familles.
Enfin, chaque mardi ont lieu

des ateliers sensoriels à la cho-
colaterie Manon, à la décou-
verte des arômes avec unemise
en pratique autour du chocolat.
L’inscription à tous ces ateliers
est obligatoire et ils ne peuvent
accueillir que 10 personnes. I.T.
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Consommations combinées (l/100km) : 5,2-12,3 (NEDC corrélé) / 5,8-13,0 (WLTP). CO
2
combinées (g/km) : 137-280 (NEDC corrélé) / 152-295 (WLTP).
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La retenue d'eau sera en côte basse jusqu'à la fin des travaux
dans le canal. / PHOTO I.T.
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Rentrée compliquée
pour le lycée Paul-Arène

Lors des sorties avec la LPO, les habitants suivent les explications
des guides tout en observant les oiseaux. / PHOTO MICHEL BOUTIN

L’ESCALE

Pourquoi le niveau d'eau
dubarrage fluctue ?

CH TEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

L’Office de Tourisme
continue ses animations

Suppression des séries, nouvelles matières, nouveaux programmes, nouveaux outils, travaux etc. La
proviseure Valérie Aucomte a été sur tous les fronts lors de la rentrée 2019. / PHOTO A.B.
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