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Sud Nivernais Decize
CITÉ SCOLAIRE■ Plus de 900 élèves ont regagné, ce matin, les sections des collège et lycée MauriceGenevoix

Nouvelle année, nouveaux challenges

Fanny Delaire
fanny.delaire@centrefrance.com

T our d’horizon des princi
paux indicateurs de la ren
trée, à la cité scolaire Mau
riceGenevoix.

1 Les effectifs (*). Au collège,
d’abord, 428 élèves ont rega

gné, ce matin, leurs classes. Par
mi eux, 50 inscrits fréquentent
les sections d’enseignement gé
néral et professionnel adapté
(Segpa) et 20 les unités locali
sées pour l’inclusion scolaire
(Ulis). « On note une baisse im
portante du nombre de collé
giens en Segpa », souligne So
phie Bromont, la principale
adjointe. L’an passé, l’école en
comptait 64. Les fichiers font
état de 98 élèves en 3e, 97 en 4e,
82 en 5e et 81 en 6e. Depuis l’an
passé, les entrées sont moins
importantes que les sorties.

Dans la cour des grands, 483
lycéens devraient répondre à
l’appel aujourd’hui. Un effectif
légèrement moindre qu’à la ren
trée précédente. Ils se répartis
sent entre les filières générales
et technologiques pour 386
d’entre eux, et professionnelles
pour les 97 autres. À noter, en
fin, que 103 lycéens se sont dé
clarés internes.

2 Les filières. Aux trois voies
générales postbrevet (S, ES

et L), s’ajoutent un baccalauréat
“Sciences et technologies du
management et de la gestion”
ainsi qu’un BTS “Assistant de
gestion de PME PMI”. Le choix
professionnel s’oriente vers un
baccalauréat “Maintenance des
équipements industriels”, un
CAP “Conducteur d’installations
de production” (CEI) et un CAP
“Employé de commerce multis
pécialité” (ECMS). Le tour d’ho
rizon s’achève avec la classe de

3e préparatoire aux voies profes
sionnelles accueillant 15 élèves.

« La force de la cité scolaire est
sa richesse de choix », commen
te Patrick Millerat, le proviseur.
« Afin de bien se préparer aux
filières postBac, le parcours
complet est assuré ici. » Si la
section professionnelle CAP
ECMS ne peut satisfaire à toutes
les demandes (une place pour
deux), son homologue CEI pei
ne à recruter.

3 L’équipe enseignante. À l’ex
ception du poste de chef de

travaux, en sections profession
nelles, non investi, « tous les
postes sont pourvus à la ren
trée », se réjouit Patrick Millerat.
« Les professeurs, parmi les
quels des jeunes, sont deman
deurs pour nous rejoindre. Les
remplaçants aussi manifestent
leur intérêt à être rattachés aux
établissements. Decize n’est pas
un repoussoir. »

La cité scolaire dénombre 53
enseignants en lycée, 42 en col
lège, ainsi que 2 professeurs do
cumentalistes. Neuf nouvelles
têtes se présentent, dès aujour

d’hui, devant les lycéens. Une
poignée devant les collégiens.

4 Travaux et nouveautés. Les
aménagements à venir con

cernent principalement le lycée.
L’atrium  hall d’accueil des élè
ves  devrait être rénové dans
l’année. Un chantier dont le
montant s’élève à 25.000 €. Dès
les vacances de la Toussaint, les
sols feront d’abord peau neuve.

Mais le principal aménage
ment, à hauteur de 500.000 €, fi
nancés par la Région et dont les
premiers travaux ont déjà débu
té, porte sur les locaux du sec
teur professionnel, datant de
1966. Un atelier neuf, de nou
veaux sanitaires hommes/fem
mes, un bureau pour le chef de
travaux, des entrepôts, une salle
des professeurs ainsi qu’un es
pace dédié aux archives verront
le jour d’ici mars.

À noter, aussi, l’agencement,
sur les fonds propres de l’éta
blissement, d’une salle de visio
conférence. Et, enfin, la mise en
place du tri, grâce à un mobilier
adapté, au restaurant scolaire.

5 Une nouvelle classe. Dès la
rentrée, la cité scolaire ac

cueille, par convention, quel
q u e s j e u n e s d e l ’ I n s t i t u t
médicoéducatif (IME) Vauban
de Guipy. Un professeur et un
éducateur spécialisés prendront
en charge, au moyen d’un en
seignement adapté, ces élèves
aux déficiences intellectuelles,
qui pourront, à défaut d’être in
ternes, rentrer chez leurs pa
rents, le soir venu. ■

(*) Données recueillies vendredi et
susceptibles d’avoir évolué.

Les derniers diplômés de
la cité scolaire Maurice-
Genevoix ont mis la barre
haut. Avec 100 % de
réussite au baccalauréat
dans les filières générales,
100 % aux CAP et 86 % au
brevet, le cap ne sera pas
facile à maintenir.

RENTRÉE. Parmi les professeurs qui font leurs premiers pas à Maurice-Genevoix, surtout des visages jeunes.

De jeunes têtes bien faites et bien pleines à la cité scolaire
Encore inconnus des élèves, ils
ont rejoint les équipes scolaires.
Julien Bernard, 32 ans, conseiller
principal d’éducation (CPE). Origi
naire de l’académie de Greno
ble, il incarne, avec son double
féminin, Élodie Nottin (lire plus
loin), la nouvelle figure de l’ani
mation éducative du lycée. Titu
laire sur zone de remplacement
(TZR), rattaché, l’an passé, au
lycée RaoulFollereau à Nevers
et en poste au collège PaulLan
gevin à Fourchambault, Julien a,
pour sa deuxième rentrée dans
la Nièvre, demandé sa mutation
à Decize, dont il apprécie la po
lyvalence. « Ça me plaît de tra
vailler en internat. Ses élèves,

qui participent aux clubs et qui
sont souvent le moteur des con
seils des délégués pour la vie ly
céenne (CVL), incarnent le cœur
du lycée. » À l’écoute, il annon
ce qu’il sera intransigeant sur

les droits et devoirs de chacun.
Élodie Nottin, 27 ans, CPE. Reçue

au concours en 2014, Élodie,
stagiaire l’an passé à Villefran
chesurSaône (Rhône), accom
plit, aujourd’hui, sa première

rentrée en tant que titulaire. As
surer la sécurité des élèves, gé
rer leurs absences et retards, les
éduquer à la citoyenneté, mener
avec eux des projets vers plus
d’autonomie… Élodie est opti

miste. « L’établissement tourne
bien et les élèves sont plutôt
scolaires », se réjouitelle.
Xavier Gimenez et Sandra Poinen,
24 ans, professeurs. L’un enseigne
le français au collège. L’autre
l’anglais dans les deux établisse
ments et au collège de Cercyla
Tour. Conjoints à la vie, Xavier
et Sandra, stagiaires, l’an passé,
en SeineetMarne, assument
leur choix. « Nous avons de
mandé Decize pour être au cal
me », précisetelle. Une « étape
intermédiaire » qu’ils entendent
vivre pleinement avant un re
tour, d’ici plusieurs années,
dans leur Aveyron natal. ■

FIGURES DE L’ÉDUCATION. Julien, Élodie, Xavier et Sandra font leur première rentrée à Decize.

C’EST LA REPRISE AUSSI SUR LES TATAMIS

DORNES. Judo. La reprise des cours de judo aura lieu
samedi 5 septembre, au dojo HenriPierrehumbert.
Les inscriptions se feront sur place à partir de 15 h.
Le club propose trois séances d’essai gratuites. Ho
raires des cours : le samedi, de 15 h à 16 h, éveil
judo et débutants ; de 16 h à 17 h, prépoussins ; de
17 h 30 à 19 h, compétiteurs. Le mardi, de 17 h à
18 h 30, jeunes judokas ; de 18 h 30 à 19 h 30, gym
douce adultes. Licence fédérale, 36 €. Cotisation au
club, 9 € ou 10 € par mois (en fonction de l’âge).
Première inscription au club, 7 €. Vente de kimonos
sur place. Coupons sports acceptés. Certificat médi
cal obligatoire. Contact : 03.86.50.65.32. ■

DECIZE. Foire aux livres. L’association
Les Joies de l’espoir organise une foi
re aux livres au profit du Téléthon, sa
medi 5 septembre, à 14 h, et diman
che 6 septembre, de 10 h à 18 h, à la
salle des fêtes. Livres, DVD, CD, dis
ques et cassettes devront être déposés
dans la matinée du vendredi 4 et du
samedi 5 septembre (*). ■

(*) Contact : Daniel Thévenin, 03.45.82.01.44 ou
07.80.01.01.68. Email : danielthevenin@neuf.fr


