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Au moment où paraît ce numéro d’Avenir, les équipes académiques sont bien
engagées, aux côtés des chefs d’établissement, dans les opérations complexes
de préparation de la prochaine rentrée.
L’exercice est cette année amplement renouvelé, du fait de l’entrée en vigueur de
deux réformes très importantes : la réforme des lycées, et celle de la formation
des maîtres.
Chacun en est concient : la réussite de ces réformes est largement liée à notre
capacité à accompagner au mieux les établissements, comme le prévoit le projet
académique, tout en étant respectueux des marges d’initiative qu’il est essentiel
de leur laisser.

Alain Boissinot
Recteur de l’académie de Versailles
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dossier

Vers un
nouveau lycée
en 2010

Des lycéens conseillés et accompagnés
Photo Fotolia

La réforme prévoit de rééquilibrer
les différentes séries en diversifiant
les voies de la réussite : la voie
littéraire est renforcée notamment
par sa dimension internationale, la
vocation scientifique de la série S est
consolidée et l’équilibre de la série ES
est conservé.

Un lycée adapté au monde moderne
Photo MEN

Calendrier de la réforme :
une mise en œuvre progressive
rentrée
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classe

2010

seconde

2011

première générale
et technologique

2012

terminale

Le 10 décembre 2009, le ministre Luc Chatel a présenté, devant
le Conseil supérieur de l’éducation, les textes réglementaires qui
réforment la voie générale du lycée et les axes essentiels de la réforme
de la voie technologique.
La réforme vise à assurer la réussite de chaque lycéen : réduire de
manière signiﬁcative le nombre de ceux qui sortent du système éducatif
sans qualiﬁcation et permettre à un étudiant sur deux d’obtenir un
diplôme de l’enseignement supérieur. À partir de la mission conﬁée
à Richard Descoings, la démarche d’élaboration de la réforme
s’appuie sur une année d’un travail d’échanges, de consultation et
de concertation avec l’ensemble des acteurs du système éducatif, et
prend en compte la parole des lycéens.
Mieux orienter chaque lycéen…
Véritable pierre angulaire de la réforme, l’orientation doit être mieux
préparée et mieux accompagnée. Des dispositifs sont développés en
collège tels les plateformes numériques ou le parcours de découverte
des métiers et de la formation (PDMF), et les élèves bénéﬁcient de
conseils individualisés dans le cadre d‘un tutorat.
L’orientation doit être plus progressive : le parcours de formation
est réorganisé. En seconde, chaque lycéen découvre et explore les
parcours possibles (2 fois 1 h 30 en conservant le volume horaire des
enseignements généraux), la classe de première est organisée en séries
mais conserve une souplesse dans les choix d’orientation, tandis que
la terminale se tourne résolument vers la préparation à l’enseignement
supérieur. Les corrections de trajectoire deviennent possibles jusqu’en
première, facilitées par deux innovations : la création en première
d’un véritable tronc commun d’enseignements (15 h d’enseignements
identiques pour les 3 séries générales) et la mise en place de stages
de remise à niveau et de « stages passerelles » pour atteindre le niveau
pré-requis en cas de changement de série.
Mieux accompagner chaque lycéen….
L’une des principales innovations est l’introduction, dans les emplois du
temps de lycée, de 2 h d’accompagnement personnalisé. Il contribue à
prévenir le décrochage des élèves en difﬁculté, à approfondir certaines
compétences. Il vise, plus généralement, l’acquisition de méthodes
de travail et le développement de l’autonomie, deux compétences qui
constituent un gage essentiel de réussite, en particulier dans le cadre
de la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.
Mieux adapter le lycée à son époque …
Le nouveau lycée propose un enseignement des langues ambitieux :
apprentissage des langues par groupes de compétences, utilisation
accrue des TICE, cours de discipline générale en langue étrangère,
développement des partenariats et des échanges linguistiques.
La vie culturelle y est dynamisée : partenariats, enseignement
transversal d’histoire des arts... La responsabilisation des lycéens est
favorisée (participation au journal du lycée, engagement associatif...),
reconnue et valorisée (livret de compétences).
En même temps, l’ensemble de ces mesures s’accompagne d’une
volonté de renforcer les marges d’initiative et de responsabilité des
établissements. Ainsi l’un des textes réglementaires développe le rôle
essentiel et les missions du conseil pédagogique dans l’élaboration, la
mise en œuvre des stratégies d’action au sein de l’établissement.
L’académie se mobilise pour passer à la phase de mise en œuvre et
d’accompagnement des équipes pédagogiques et de direction. Elle
peut compter sur les nombreux points d’appui déjà en place pour
aborder ces changements dans la continuité.

dossier

Quand le recteur
Alain Boissinot
présente la réforme
Le ministre Luc
Chatel s’adresse
aux lycéens
d’Ermont

Dans les académies, les recteurs ont conduit, dans les établissements,
une concertation avec les lycéens et les équipes éducatives, pour
permettre à tous ceux qui le souhaitaient de s'exprimer.
Le recteur Alain Boissinot a accompagné le ministre Luc Chatel au
lycée Van-Gogh d’Ermont.
Il s’est rendu, le 20 octobre dernier, au lycée René-Cassin de
Gonesse.

Un deuxième rendez-vous avait été ﬁxé avec le lycée Évariste-Galois
de Satrouville le 12 novembre.
Puis le recteur s’est rendu au lycée Camille-Claudel de Palaiseau le
26 novembre. Sa dernière rencontre sur le thème de la réforme s’est
déroulée au lycée Jacques-Monod de Clamart.

Les élèves écoutent attentivement les explications
que le recteur est venu leur donner sur la réforme

À chacun de ses déplacements, le recteur a expliqué le projet de réforme aux élèves, aux équipes éducatives et à l’encadrement.
Une méthode privilégiée afin que chacun puisse débattre des enjeux de cette réforme et mieux se les approprier.
Lors de ses échanges avec les lycéens, le recteur a notamment insisté sur la généralisation de l’accompagnement individualisé,
le rééquilibrage des séries et la plus grande adaptation du lycée au monde moderne (langues étrangères, ouverture renforcée sur
le monde culturel et associatif, vie lycéenne). Les lycéens à leur tour lui ont fait part de leurs attentes et de leurs préoccupations :
meilleure information sur l’orientation, possibilité de changer de voie, rencontre avec les étudiants, meilleure liaison avec
l’enseignement supérieur... Des échanges qui ont largement montré l’attachement des élèves à leur établissement et l’intérêt
qu’ils portent à leur avenir.

La réforme vue
par les instances
lycéennes

Les derniers élus au CAVL

Une consultation pyramidale
Comme l’a souhaité le ministre Luc Châtel, les CAVL se sont réunis
pour échanger sur les propositions de la réforme ; dans l’académie, la
réunion a eu lieu le 23 novembre. Il s’agissait de recueillir les réactions
des lycéens et de préparer la tenue du CNVL le 2 décembre sur la
réforme et du CSE le 10 décembre.
Aﬁn d’assurer la liaison entre élus académiques et élus lycéens, le
conseil académique a été précédé de réunions départementales.
Réactions des élus versaillais, 23 novembre 2009
Globalement satisfaits des orientations du texte, les élus lycéens ont
échangé avec le recteur sur la mise en place pratique, dans les lycées,
de l’accompagnement personnalisé et du tutorat ; ils lui ont soumis
leurs propositions et leurs inquiétudes. De nombreuses questions
sur la nouvelle répartition des horaires par ﬁlières ont émergé. Enﬁn,
les lycéens ont insisté sur la reconnaissance dans le dossier scolaire
de l’engagement des lycéens dans la vie du lycée, par exemple la
participation aux instances. Une des propositions du CAVL versaillais
sur la simpliﬁcation des élections CVL a été reprise par le CNVL et
entérinée par le ministre.
Fanny Molinié, déléguée académique à la vie lycéenne
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Bienvenue aux
trois nouvellement
nommées dans
l'académie

Aline Aulagnier, infirmière
conseillère technique

Sylvie Mazzuca-Bouhier

Roselyne Venot
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Inﬁrmière diplomée en 1982, Aline Aulagnier intègre l’EN en 1985,
après une expérience en service d’urgences et chirurgie pédiatrique.
Consciente de l’importance de la prévention et de l’éducation à la
santé auprès des enfants et des adolescents, elle développera cette
spécialité tout le long de sa vie professionnelle.
Dans les Yvelines, elle multiplie des partenariats avec les équipes
éducatives, les services psycho-sociaux, les CESC, les hôpitaux,
participe à des forums santé... Elle crée, dans le bassin de Poissy, un
groupe d’analyse des pratiques professionnellles.
Dans le Val-d’Oise, elle impulse et anime un travail sur la mixité,
l’éducation à la sexualité et la gestion de la violence en partenariat avec
les équipes éducatives et se forme, au CAAEE, à l’accompagnement
des établissements. Elle crée avec le CDDP un outil sur les accidents
domestiques. Puis elle enseigne au lycée des métiers Pissarro de
Pontoise et y crée, avec l’équipe pédagogique de la section d’auxiliaire
de puériculture une section formation aide-soignante.
Revenue au SMIS comme inﬁrmière conseillère technique, Aline
Aulagnier souhaite mettre à proﬁt son expérence professionnelle pour
accompagner la formation des nouvelles inﬁrmières de l’académie et
coordonner les projets académiques d’éducation à la santé avec les
partenaires internes et externes de l’académie.
Après le baccalauréat, Sylvie Mazzuca-Bouhier entre à l’École
Française des Attaché(e)s de presse de Lyon, où elle reçoit un
enseignement polyvalent en presse, communication et marketing, ce
qui lui permet de s’adapter à toutes les demandes.
Elle entre dans la vie professionnelle au théâtre Bobino pour y développer
un réseau de journalistes et assurer la couverture médiatique étendue.
Attachée de presse au ministère des Affaires sociales, elle conseille et
accompagne le ministre. C’est aussi, pour elle, l’occasion d’organiser
un concours avec le ministère. Puis elle intègre une Caisse régionale
d’assurance maladie (CRAM) et croise à nouveau le monde éducatif
en organisant des campagnes d’information et de prévention sanitaire
et sociale dans les établissements. Elle devient ensuite responsable
marketing et communication chez Schlumberger Industrie International
et collabore avec les municipalités en Europe.
Elle entre aujourd’hui au service communication du rectorat, pour un
remplacement de congé maternité. Elle souhaite innover en s'appuyant
sur l'équipe existante qui sait communiquer, relayer l’information de
façon cohérente et répondre au mieux aux attentes de l’académie.
Après avoir exercé en commissariat de sécurité publique à MaisonsLafﬁtte (78), Roselyne Venot a été affectée à la direction de la
sécurité publique et a été, notamment, en charge des mineurs dans
les Yvelines. Puis elle est entrée à la direction de la formation de la
police.
Commandant de police, elle a été nommée Conseiller sécurité du
recteur peu après la rentrée et affectée au Centre académique
d’aide aux écoles et aux établissements. Elle y a, entre autres, la
responsabilité des équipes mobiles de sécurité mises en place pour
compléter et renforcer l’action du CAAEE.
Les équipes mobiles interviennent à la demande des chefs
d’établissement, en prévention ou en accompagnement des périodes
de tension. Présentes sur l'ensemble du territoire académique, elles
sont mobilisables rapidement. Elles peuvent avoir l'occasion d'opérer
de façon plus durable.
Au sein du CAAEE, la Conseillère sécurité apportera également son
appui pour l'édiﬁcation de diagnostics de sécurité et l’organisation
des partenariats avec les forces de police et de gendarmerie.

dans l’académie

Référentiel
Marianne :
les GT au meilleur
de leur forme

En haut : l’équipe cellule modernisation
En bas : séance de travail au GTI Marianne

Contact
ce.modernisation@ac-versailles.fr
Accès au site
www.modernisation.ac-versailles.fr

Labellisation
Marianne :
le point d'étape
Dafco / Cafoc

Le logo Charte marianne affichée à l’entrée
de l’accueil à la Dafco

Contact
jean-michel.legaud@ac-versailles.fr
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Courant décembre, les groupes de travail « Référentiel marianne »
du rectorat, composés d’un représentant de chacun des services
ou divisions autonomes du rectorat, ont été réunis par la cellule
modernisation.
Par groupe de 7 à 8 participants, ils ont, sur 2 demi-journées, travaillé
à l’organisation de la « phase auto-diagnostic » et échangé sur chaque
rubrique et chaque engagement prévus dans la mise en œuvre de la
charte.
Conduite par la cellule modernisation, l’animation est dans de
bonnes mains
Après un tour de table et la présentation de la démarche appuyée par
un document PowerPoint sur la déﬁnition de l’usager (nous sommes
tous des usagers), le canevas des questions d’aide au diagnostic est
soumis aux différents groupes.
Chaque rubrique fait naître des réactions, des interrogations.
Les expériences des anciens du rectorat, qui ont parfois l’impression
d’avoir déjà débattu, sous une autre forme, sur certains des
engagements, se mêlent aux approches et aux constats des plus
récents. Chacun s’implique avec conviction et il en ressort beaucoup
de ferments, d’idées.
Les « référents Marianne » sont repartis avec les dépliants à distribuer
dans leur service avec pour mission de restituer les débats.
Ces séances de rencontres, inter divisions et inter sites, ont été
appréciées par toutes et tous... Ils se sont quittés avec regret mais
provisoirement, car la grande qualité de Marianne c’est de fédérer.
Il faudra donc se revoir pour avancer vers la résolution de ces
problèmatiques.
Calendrier Marianne

Janvier 2010

2010 - 2011

mise en œuvre
du
plan d’actions

pérennisation
de la
démarche Qualité

Dès juin 2009, les supports d’autoévaluation des dix-neuf engagements
du référentiel Marianne ont été soigneusement complétés par les
deux groupes désignés du site de Viroﬂay.
Ces propositions ont été validées et hiérarchisées par le délégué
académique, Gérard Puigdemont, et le plan d’action spéciﬁque de la
Dafco et du Cafoc ﬁnalisé.
Regroupées début septembre sous la forme de ﬁches « Plan d’actions »,
elles listent les mesures concrètes à mettre en œuvre, les délais à tenir
et identiﬁent les responsables pour toutes les actions proposées,
engagement par engagement.
• Une campagne d’afﬁchage a été mise en place dans les couloirs de
la DAFCO et du CAFOC.
• Quatre documents ont été mis à disposition des personnels de la
Dafco et du Cafoc au retour des congés de Toussaint 2009 :
- le Livret d’accueil des nouveaux personnels de la Dafco et du Cafoc ;
- l’enquête de satisfaction ;
- le cahier des suggestions et des réclamations ;
- le guide des bonnes pratiques téléphoniques.

événements
dans l’académie

Évaluer des
compétences
ou évaluer par
compétences ?

Mettre en perspective
l’enseignement, l’apprentissage
et leur validation
[Fotolia]

Le 25 novembre à l’Université de Versailles, le recteur Alain Boissinot
présidait le séminaire académique sur le socle commun de
connaissances et de compétences, en présence de représentants
des corps d’inspection, personnels de direction et formateurs. Après
la présentation des inspecteurs généraux, une table ronde a permis de
préciser différents cadres de la mise en place du socle.
Entre enseignement et évaluation, l’exigence de contenu du socle
commun est une question sensible car elle désigne la tension entre le
parcours singulier de chaque élève vers l’acquisition de connaissances
et leur mobilisation dans des situations complexes, à l’école puis dans
la vie, et l’étalonnage des élèves entre eux, pratique traditionnelle de
l’école française, commune à tous les enseignants.
Ce point levé, l’évaluation a été établie comme l’un des principes de
pilotage (parmi d’autres ?) de la classe et la distinction entre évaluation
par compétences (situation de travail dans la classe) et évaluation des
compétences (en début et en ﬁn de parcours de formation) a pu être
explorée. Au fond, le socle permet de considérer la classe comme une
« fabrique de compétences » ; à partir de situations de formation actives
et chargées de sens, sollicitant la curiosité et l’envie d’apprendre,
l’enseignant peut tout à la fois observer ce que l’élève fait et sait faire
et proposer de nouvelles connaissances permettant d’approfondir
la compétence travaillée. On peut dès lors croiser intelligemment les
programmes disciplinaires et l’ensemble de ces situations.
Le travail en atelier a permis de croiser enseignement, évaluation,
parcours de l’élève, accompagnement des enseignants, pilotage
de l’établissement et de mettre en perspective l’enseignement et
l’apprentissage par compétences et leur validation pour les 3 paliers.
L’ensemble des documents sera publié sur le site académique.
Le GTI « Socle »

L’académie, terre
d’expérimentations
et d’innovations

• L’académie de Versailles participe activement aux expérimentations
nationales : plusieurs collèges sont engagés dans celle de
l’enseignement intégré de sciences et technologie, plusieurs lycées
offrent l’enseignement de détermination MISVT.
• Ces deux dernières années de plus en plus d’équipes ont exploré
les possibilités d’expérimentation offertes par l’article 34 de la loi
d’orientation d’avril 2005. Quelques grands axes de réﬂexion traversent
toutes ces expériences : l’organisation du temps scolaire, la mise en
œuvre du socle commun de compétences et de connaissances au
collège, l’évaluation par compétences, l’accompagnement personnalisé
des élèves (aide aux élèves en difﬁculté, aide pour intégrer la ﬁlière
désirée, aide au choix d’orientation), la lutte contre le décrochage
scolaire. Tous ces projets conduisent le plus souvent les enseignants à
travailler en équipe interdisciplinaire.
• Quelques lycées ont fait le choix de proposer aux élèves de seconde
des enseignements de détermination « maison » (des parcours
scientiﬁques, l’éducation au développement durable) : ils sont assurés
par deux ou trois professeurs de disciplines différentes.
• Cette année scolaire, suite à la proposition faite par les inspecteurs
pédagogiques de mathématiques et de STI, treize lycées expérimentent
en classe de 2nde un enseignement de détermination Informatique et
objets numériques (ION). Les professeurs de STI et de mathématiques
partent d’un objet (appareil photo, GPS, téléphone portable, robot) et font
découvrir aux élèves les notions sous-jacentes. Cette expérimentation
a lieu dans le cadre du partenariat existant entre l’académie et l’INRIA
(institut national de recherche en automatique et informatique) : les
enseignants ont suivi une formation où ils ont rencontré de nombreux
chercheurs.
Marie-Claude Audouin, IA-IPR responsable de la MAE
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L’excellence
fêtée au lycée
Jean-Jaurès
d’Argenteuil
De nombreux invités
se pressaient au
lycée Jean-Jaurès
pour fêter les
élèves et les
équipes, ambitieux
partenaires dans le
défi de l’excellence

La forme olympique
des sciences
physiques
de Versailles

Deux des primés, Nahom Daniel
et Arthur Bouilloux-Lafont, sont en
CPGE MPSI et PCSI au lycée Hoche

La Maison
de l’éducation
inaugurée dans
le Val-d’Oise
Pour en savoir plus
www.mde95.fr
www.cddp95.ac-versailles.fr
MDE du Val-d’Oise, tél. 01 72 58 10 58
23 av de Chennevières, St-Ouen-l’Aumône

La MDE95 : Des salles de réunions « équipées
de dispositifs de visionnement et de tableaux
numériques interactifs «, au service de ceux qui
« ont relevé le défi de l’École numérique. »
François Détrée, directeur CDDP95
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Mardi 17 novembre dernier, pour fêter l’ouverture de sa classe
préparatoire aux grandes écoles en partenariat avec l’université
de Cergy-Pontoise, Annie Tobaty, proviseure du lycée Jean-Jaurès
d’Argenteuil, recevait les acteurs de cette belle réussite.
Parmi les personnalités présentes, on comptait : le recteur Alain
Boissinot ; Françoise Moulin-Civil, présidente de l’université de CergyPontoise ; Françoise Robine, inspectrice générale ; Armande Le
Pellec, chargée de mission « enseignement supérieur » ; Jean-Louis
Brison, inspecteur d’académie du Val-d’Oise ; Brigitte Bayou, doyenne
du groupe mathématiques de l’inspection générale ; Norbert Perrot,
doyen du groupe STI de l’inspection générale ; Philippe Doucet, maire
d’Argenteuil ; Robert Le Goff, IA-IPR chargé du suivi des cordées de la
réussite et ses collègues, ainsi que les enseignants de l’établissement,
des lycéens et des chefs d’établissement « cordées de la réussite ».
Après avoir pu observer une classe au travail, chacun s’est félicité de la
concrétisation de cet ambitieux projet pour la jeunesse du Val-d’Oise.
C’est le signe de la forte volonté d’agir du système éducatif français
tout entier, de sa créativité, de sa capacité à travailler en réseau.

Le groupe d’élèves de l’académie qui a obtenu un premier prix aux
Olympiades nationales de Physique a été honoré, le 24 novembre
dernier, lors d’une cérémonie solennelle et impressionnante à
l’Académie des sciences.
Son président a ouvert la cérémonie en rappelant le rôle de cette
institution, en particulier dans la valorisation des projets scientiﬁques.
Plusieurs dizaines de chercheurs ont alors été récompensés pour
leurs travaux en biologie, chimie, physique... Puis les « prix des
Grandes Écoles » (majors de l’X, Centrale, Les Mines...) et les « prix
Olympiades » (Olympiades nationales et internationales de physique,
chimie et biologie) ont été attibués.
Le premier prix des Olympiades nationales de physique a été décerné à
trois anciens élèves de terminale S au lycée Hoche de Versailles*, pour
un travail intitulé « Éolienne Savonius, pour être dans le vent ! »..
*Les 3 jeunes gens étaient élèves en terminale S au lycée Hoche au moment des Olympiades. Deux
d’entre eux Nahom Daniel et Arthur Bouilloux-Lafont sont toujours au lycée Hoche en CPGE MPSI et
PCSI. Le troisième, Hadrien Forestier, est actuellement en CPGE au lycée Sainte-Geneviève.

Ouverte en septembre 2009 et inaugurée le 6 novembre, la Maison départementale de l’éducation et de la
formation du Val-d’Oise (MDE95) regroupe le Centre départemental de documentation pédagogique, la formation
continue du Val-d’Oise et des services pédagogiques d’aide et de conseil.

Un concept novateur
La Maison départementale de l’éducation et de la formation du Vald’Oise est le fruit de la volonté partagée entre l’inspection académique,
la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, le Conseil général et le CRDP
de l’académie de Versailles. Issue de synergies fortes entre les
décideurs et les acteurs des politiques éducatives, la MDE95 offre une
librairie, une médiathèque et de nombreux espaces de ressources,
de travail, de réunion, de formation et de présentation d’outils et
d’usages Tice (tableaux numériques interactifs, classes nomades,
dispositif de visioconférence...) dans des salles équipées d’un matériel
numérique mis à disposition des usagers par les constructeurs et les
fournisseurs.

événements

Campagne contre
la grippe A(H1N1)
en milieu scolaire

Grâce à la mise en commun des
efforts de tous, la vaccination a
pu être proposée dans tous* les
établissements scolaires publics
et privés du second degré entre le
mardi 24 novembre et le vendredi
18 décembre.
* à l’exception de trois ou quatre
établissements des Hauts-de-Seine
qui ont été visités dans les premiers
jours de janvier, pour des raisons
conjoncturelles.
L’effort de ces mesures
exceptionnelles de prévention ne
s’arrête pas là : depuis la rentrée de
janvier 2010, une nouvelle campagne,
destinée aux personnels, est
organisée au sein d’établissements
désignés, afin de permettre à
ceux qui n’auraient pas encore pu
être vaccinés dans les centres de
bénéficier, s’ils le souhaitent, de cette
vaccination pendant leurs heures
de travail. À cette occasion, un «
rattrapage » est proposé aux familles
qui le souhaitent pour des élèves qui
n’auraient pu être vaccinés lors de la
première campagne.

Haro sur la grippe,
le recteur se déplace
au Chesnay

La vaccination s’est déroulée
dans la sérénité
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L’année 2009 aura été marquée par l’apparition d’un nouveau virus
grippal, le virus A(H1N1) dont la vitesse de propagation mondiale aura
été sans précédent dans l’histoire des épidémies. La transmission
particulièrement forte de ce virus dans les collectivités d’enfants,
constatée dès le mois de juin 2009, a conduit l’éducation nationale
à mettre en place des mesures aﬁn de limiter sa propagation et de
protéger les individus :
- mesures générales de renforcement des gestes barrières dans les
écoles et les établissements : le lavage fréquent des mains, l’utilisation
de mouchoirs en papier et une attention particulière au ménage des
locaux, que cette épidémie aura permis de placer dans un cadre
éducatif et pédagogique ;
- fermetures de classes, d’écoles ou d’établissements, décidées par
les préfets en concertation avec les autorités académiques et les
collectivités territoriales, en fonction de critères précis.
Dès que les vaccins contre la grippe A(H1N1) ont été disponibles, une
campagne de vaccination spéciﬁque en milieu scolaire a été organisée,
sur la base du volontariat des familles. Le milieu scolaire est en effet,
traditionnellement un lieu privilégié de transmission des virus et, d’autre
part, le virus de la grippe A(H1N1) 2009 touche particulièrement les
jeunes et parfois de manière virulente.
Pour les enfants des écoles primaires, les familles ont été incitées à
se rendre dans les centres de vaccinations ; en effet, la présence des
parents était souhaitable pour s’entretenir avec les médecins chargés
de la vaccination ; de plus, beaucoup d’écoles ne disposaient pas
des infrastructures nécessaires pour accueillir les équipes de
vaccinations.
Pour les collégiens et les lycées, la vaccination a été proposée dans
chaque établissement public et privé sous contrat. Des équipes
mobiles de vaccination ont été constituées, composées pour
chacune d’un médecin scolaire, de deux ou trois inﬁrmières scolaires
et d’administratifs en charge du suivi administratif (recueil des ﬁches
de consentement parental pour les mineurs, enregistrement de la
vaccination, du numéro de lot utilisé). Les chefs d’établissement
ont accompli un remarquable travail d’organisation des séances de
vaccination : Information des familles, organisation de la transmission
et du recueil des documents, lien avec les centres de vaccination
pour l’approvisionnement en vaccins, ordre de passage des élèves
par classe aﬁn de perturber le moins possible les cours, accueil des
équipes mobiles, évacuation des déchets.
Le pourcentage de collégiens ou lycéens vaccinés dans l’académie est
identique au pourcentage national : environ 10 %.

La vaccination contre la grippe A/H1N1 a débuté, dans l’académie,
le 25 novembre 2009. Le recteur Alain Boissinot s’est déplacé au
collège Charles-Péguy du Chesnay lors du lancement de l’opération.
Accompagné du médecin conseiller technique de l’académie, Christine
Cordoliani, il a été accueilli par l’inspecteur d’académie des Yvelines,
Jean-Michel Coignard, par le principal du collège Alain Nouvet et son
adjointe Anne Legrain.
Les élèves, mis en conﬁance par l’équipe mobile de quatre inﬁrmières,
ont été vaccinés dans une ambiance sereine.
Répondant aux journalistes lors du point presse qui a suivi, le recteur
a indiqué que, potentiellement, 800 établissements (publics ou privés
sous contrat) étaient concernés dans l’académie.

événements

La pédagogie des
arts à l’honneur
au salon européen
de l’éducation

Musée d’Orsay, analyse d’une œuvre de Monet…

Le pôle artistique du lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes,
classé Ambition Réussite, existe depuis longtemps, et le présenter dans
le cadre du Salon européen de l’éducation a permis de faire connaître
davantage les formations telles qu’elles y sont dispensées.
L’enseignement des trois options - Arts plastiques, Cinéma &
Audiovisuel et Théâtre & Expression dramatique -, basé sur une pratique
critique, constamment enrichie, argumentée et articulée avec la culture
artistique, permet aux élèves de se repérer dans les grandes questions
qui traversent l’histoire de l’art et les productions contemporaines.
Les travaux d’élèves présentés lors du Salon ont ainsi témoigné d’une
pratique singulière, déjà mise en évidence lors du Festival Les arts
s’emmêlent. Derrière ces productions se laissent deviner la richesse
et la rigueur de la pédagogie qui les soutiennent - analyses d’œuvres
orales et écrites, sorties fréquentes vers les lieux de l’art, en liaison ou
non avec des partenaires culturels...- selon un programme national
qui leur donne véritablement le statut de discipline d’enseignement
et non de simple atelier.

Le festival Les arts s’emmêlent se déroule durant tout le mois de mai au lycée et dans divers lieux de la Ville de Corbeil-Essonnes.
C’est l’occasion pour les élèves à la fois fiers et honorés, de présenter à un public extérieur au lycée leurs productions plastiques qui
acquièrent ainsi une autonomie à l’égard du contexte purement scolaire

Gennevilliers au
salon européen
de l’éducation

Deux sites à consulter
• L’atelier de chimie du lycée
Galilée consacré aux arômes,
couleurs et matières sur
www.lyc-galilee-gennevilliers.acversailles.fr/
• les pages de l’action culturelle
sur www.ac-versailles.fr

Arrivée au rectorat
d’un nouveau
médiateur
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Le 19 novembre 2009 au salon européen de l’éducation, le stand
du ministère accueillait les élèves du lycée Galilée de Gennevilliers
pour une animation scientiﬁque. Accompagnés de Freddy Minc
leur professeur, les lycéens ont mélangé deux réactifs, jaune clair et
incolore, pour créer... un pigment de synthèse bleu indigo ! « Pour
nous, la chimie est totalement au service de la peinture : fabriquer un
pigment de synthèse est une action chimique... C’est ainsi, poursuit
Freddy Minc, que la chimie intègre la dimension artistique ».
Un débat consacré aux activités scientiﬁques a suivi, animé par
Pierre Seban, du ministère. Répondant aux questions des lycéens,
Catherine Beudon, responsable social/emploi/formation de l’union
des industries chimiques, Carole Petitjean ingénieur-chercheur chez
Roquette, Freddy Minc, professeur de sciences physiques au lycée
Galilée, Yann Esnault, de « Sciences à l’école » et Lorraine Ruzié,
doctorante à l’Institut de physique du globe ont insisté sur la variété,
l’ouverture sur l’extérieur et l’esprit d’équipe qui sont la marque des
métiers scientiﬁques. Comme l’a précisé Lorraine Ruzié, ils demandent
à « être curieux de tout, avoir un esprit ouvert et savoir être parfois un
peu casse-cou ! ».

Après avoir obtenu une maîtrise de Sciences et Vie de la Terre puis
réussi le concours du Capes de SVT, Jean Paul Lamorille enseigne
en collège. Il poursuit sa carrière dans le Pas-de-Calais, comme
principal du collège Jacques-Prévert d’Heuchin où il met en place une
expérimentation sur les rythmes scolaires et les rythmes alimentaires
adaptés au milieu rural, puis principal du collège Germinal de BiacheSaint-Vaast où il crée une formation par unités capitalisables pour 250
salariés de la Sollac. Il est ensuite nommé dans l’Oise, principal du
collège Michelet de Creil, où il est animateur du BEF et responsable de
la qualité au GRETA puis proviseur du LP Roberval à Breuil-le-Vert. Il
part enﬁn pour la Haute-Corrèze comme proviseur du lycée Caraminot
d’Egletons et président du Greta du département.
Aujourd’hui, l’académie l’accueille pour succéder à Jean Geoffroy
comme médiateur académique aux côtés de Georges Septours.

L’aide humanitaire
conjuguée
par les lycéens
du Chesnay

Fatou Touré, Tiphaine Thiriet et Mélodie
Dias-Lopez sur le stand du rectorat

Une journée
académique
et deux expositions
à la Cité nationale
de l’histoire
de l’immigration

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration
à Paris
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Le jeudi 7 janvier dernier, les élèves du lycée professionnel JeanMoulin du Chesnay étaient les hôtes d’une expo-vente aux personnels
du rectorat. Fatou Touré, Tiphaine Thiriet et Mélodie Dias-Lopez, élèves de 1BSPVL, accompagnées de leurs professeurs de mathématiques Madame Fafournoux et d’enseignement professionnel Madame
Colombini, ont proposé des objets-cadeaux réalisés par les élèves
des différentes sections du lycée : des jeux en bois (menuiserie) ; des
cartes postales (comptabilité) ; des soliﬂores en cuivre (plomberie) ;
des gris-gris porte-bonheur (service de proximité et de vie locale).
Des objets, confectionnés majoritairement avec des matériaux de
récupération.
Le produit de la vente permettra d’acheter les fournitures pour une
école de Malikunda (Sénégal), qui accueille des enfants défavorisés.
Depuis 6 ans, le lycée Jean Moulin du Chesnay (78) est partenaire de
l’association «Peuples de soleil», qui soutient des projets de solidarité
internationale et des actions de sensibilisation et d’éducation au
développement, promouvant échanges et rencontres interculturelles en
participant à des chantiers internationaux.

Le 24 mars 2010, une journée académique se tiendra à la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration (CNHI) sur le thème « Générations :
arts, immigration, patrimoine ». Elle sera ouverte par Patricia Sitruk,
directrice générale de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et
par le recteur Alain Boissinot.
Cette journée, ouverte aux enseignants des premier et second
degrés, aux documentalistes, aux CPE et aux personnels de direction,
s’articulera autour de deux questions-clés :
- comment l’histoire de l’immigration participe-t-elle à l’histoire et à la
culture française ?
- comment l’immigration contribue-t-elle au patrimoine national ?
De telles questions, au fondement même des missions de la CNHI,
trouvent un écho singulier dans le cadre de l’exposition temporaire
« Générations, un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en
France ». Nombre d’œuvres trouvent leur forme, leur imaginaire, leur
langage dans des trajectoires collectives et individuelles au croisement
de l’histoire culturelle et de l’histoire de l’immigration, soit au cœur de
la culture d’aujourd’hui.
Une table ronde autour de l’histoire de l’immigration maghrébine en
France, de la littérature et de la musique précédera des échanges avec
le public. L’après-midi, expositions et médiathèque seront ouvertes.

Jusqu’au 1er février, un forum dédié aux classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) est ouvert par les trois académies de Créteil, Paris et Versailles.
Si vous recherchez des informations sur les CPGE, les diplômes de comptabilité et gestion (DCG), l’orientation, les filières, les débouchés, les formations ou les établissements,
posez vos questions sur le site de l’académie [www.ac-versailles.fr] / orientation dans
le nuage de mots / forum des CPGE dans la rubrique À la une. Des chefs d’établissement, enseignants, documentalistes, conseillers d’orientation-psychologues et étudiants
répondent aux questions, témoignages et opinions adressés sur le forum. Les échanges
resteront en ligne jusqu’à la prochaine campagne.
Le forum est un espace d’échanges public, où les questions et réponses sont
vues par tous. Ces échanges n’engagent que les personnes qui y participent.
Les réponses peuvent être multiples, chaque membre de l’instituttion répond
en fonction de ses expériences et de son champ de compétences dans le but
d’aider l’élève à construire son projet et à enrichir son information.

