Bonjour et bienvenue à tous et plus particulièrement aux
nouvelles personnes qu’ils soient élèves ou enseignants.

Nous nous retrouvons donc ce 2 septembre, pour une nouvelle
année scolaire. Elle sera marquee par des changements :
- le premier concerne les horaires de l’établissement. Afin
d’avoir des rythmes adaptés à ceux des élèves de l’école
primaire, nous avons réduit les matinées. Dans un souci de
cohérence, tous les cours commenceront à 8h. Les élèves de
l’école primaire termineront à midi et travailleront deux
après-midis dans la semaine le lundi et le jeudi. Vous aurez
tous vos emplois du temps dès ce matin.
- Le second changement concerne les élèves de 6ème qui ne
travailleront plus avec le CNED et retrouveront un
fonctionnement ordinaire de classe, avec des manuels, des
enseignants qui les suivent et les évaluent.
- Le troisième concerne les élèves de première qui sont les
premiers à être concernés par la réforme du baccalauréat qui
se met en place. Ils ne seront plus séparés en filière (ES ou S)
mais auront des enseignements communs et des
enseignements de spécialités qu’ils auront choisis. Pour eux
le suivi de cette année sera accentué puisque le baccalauréat
repose désormais sur une part de contrôle continu à hauteur
de 40 %, dès la première, ce qui signifie que leur
engagement dans le travail est fondamental dès ce début
d’année.
- Le quatrième concerne les effectifs qui augmentent de
manière significative et nous ne pouvons que nous en
réjouir. L’établissement devrait compter plus de 470 élèves
avec plus de 240 élèves pour l’école primaire qui ne pouvait
pas fonctionner avec 9 classes. La dixième classe est donc
ouverte à cette rentrée.

Depuis quelques années le lycée français Charles de Gaulle est
en pleine évolution. Certaines se voient déjà, les espaces mieux
aménagés et plus sécurisés notamment. D’autres sont à venir.
L’une d’entre elles concernent les résultats aux examens par
exemple. Ceux de l’an passé n’ont pas été satisfaisants et cela

doit changer. Pour que cela change j’attends beaucoup
d’engagement de la part des enseignants, des élèves et des
familles. Il nous faut travailler ensemble à la réussite de nos
élèves. Un suivi plus important sera mis en place cette année.
Le lycée a fait des efforts au niveau du recrutement des
personnels : 7 personnes rejoignent l’équipe : un conseiller
principal d’éducation, M. Delsarte qui sera l’interlocuteur
privilégie des élèves et des familles pour tout ce qui concerne la
vie scolaire, Une documentaliste, Mme Wangue Leomba qui
gerera la BCD et le CDI, Deux nouveaux enseignants de SVT, M.
Toko et M. Ngana qui assurera également l’enseignement des
mathématiques, Un nouvel enseignant d’arts plastiques et d’
éducation musicale, M. Farriala, et deux nouveaux enseignants
de langues vivantes, M. Scelis Luis et M. Wassom.
Un projet d’établissement a été rédigé l’an passé en
collaboration avec les élèves, les parents et l’équipe éducative.
Il est notre cap pour trois ans. De nombreuses actions ont déjà
été réalisées et nous allons continuer à mettre en place des
projets, favorisant le vivre ensemble, la réussite scolaire et
donnant du sens à notre action.
Enfin j’en termine avec un souhait, celui de parvenir à metre en
place cette année un accueil périscolaire pour les élèves de
l’école primaire Durant la pause méridienne et les petites
vacances. Les familles seront réinterrogées dès cette rentrée.
Je vous souhaite donc à tous une excellente rentrée.

