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P
endant leurs vacances, ils révi-
sent la propagation des ultra-
sons dans l’air et l’analyse des
mouvements de satellites. Huit

élèves de terminale S (scientifique) du
lycée Leconte-de-Lisle (Saint-Denis)
préfèrent passer quelques heures avec
leur calculette et leur livre de phy-
sique, au lieu de profiter de la plage.

Pour Roshane Bobat, cela ne se dis-
cute même pas: "On vient ici parce qu’il
y a le bac, parce qu’on veut mettre toutes
les chances de notre côté". Son camarade
Jonathan Brixy ajoute: "Je viens parce
qu’au lycée, on ne risque pas d’être distrait
par l’ordinateur ou la télévision".
Roshane insiste : "le professeur est là
pour nous expliquer, c’est cool".

Emmanuel Lauret-Stepler, professeur
de physique-chimie, propose ces cours
de soutien pour les élèves volontaires.
Deux groupes de 20 élèves maximum,
qui auront chacun deux fois quatre
heures de cours. "On reprend tout depuis
le début de l’année, avec des exercices de
type bac" explique l’enseignant. Il sou-
rit: "moi j’aime bien travailler, et il y a
tout le temps de la demande" assure M.
Lauret-Stepler, qui proposait les
mêmes cours de vacances lorsqu’il en-
seignait au lycée Brassens.

Tous les élèves n’ont pas le même ob-
jectif: "certains viennent pour une men-
tion au bac, parce qu’ils visent une école
d’ingénieurs. D’autres sont en difficulté,
ils s’accrochent et viennent ici parce qu’ils

visent plus que 10/20". Jonathan en
convient: "moi j’ai dû prendre des cours
de soutien en mathématiques dans un or-
ganisme privé, car j’avais des difficultés
en début d’année ; ça m’a beaucoup aidé".

Avec les cours de soutien (gratuits)
du lycée, les élèves ont 12 heures de
mathématiques et 8 heures de phy-
sique, qui leur permettent de réviser
avant le bac blanc, prévu à la rentrée
de mars. 

Le professeur a préparé ses cours pour
trois niveaux différents : "J’essaie

d’adapter les exercices en fonction des
élèves". 

Selon le proviseur Jean-Marc Merlo,
environ 200 élèves sont attendus pen-
dant ces vacances de mars, à des mo-
ments différents selon leur pro-
gramme. 

Classes préparatoires aux écoles d’in-
génieurs, élèves de baccalauréat tech-
nologique ou de bac "économique et
social", cours d’anglais... Certains ins-
crits ont finalement renoncé à revenir
au lycée pendant les vacances, préfé-

rant la douceur du repos.  Mais ceux
qui sont là sont motivés: "C’est bien
nous qui avons signé la feuille pour nous
inscrire, ce ne sont pas nos parents qui
nous ont forcés", témoigne Roshane. 

De nombreux établissements secon-
daires organisent ce type de soutien
scolaire pendant les vacances de mars.
Ne viennent que les volontaires, qu’il
s’agisse des enseignants (lesquels ne
demandent pas toujours une rémuné-
ration) ou des lycéens.

V.H.

Emmanuel Lauret-Stepler fait réviser les élèves en petits groupes. (Photos Ludovic Laï-Yu)

Ceux qui sont là sont motivés.

Vacances studieuses au lycée Leconte-de-Lisle
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Qu’il s’agisse des professeurs ou des élèves, tous sont
volontaires pour passer quelques heures entre calculettes
et livres de sciences. Objectifs: préparer le bac blanc,
réussir le bac, avoir une mention...

Le Département
favorable à une rentrée
mi-février, selon 
la CGTR
"La présidence du conseil général
partage notre exigence d'un
calendrier scolaire plus conforme aux
réalités climatiques" assure la CGTR
Educ’action dans un communiqué
diffusé hier. Selon le syndicat, "le
conseil général s'est déclaré favorable
ˆ notre revendication d'une reprise
plus tardive pendant la période de
l'été austral, ˆ savoir en mi-février et
ce dès la prochaine rentrée scolaire".
Ce qui permet à la CGTR de
rappeler que "le Département
comme la Région se positionnent pour
une rentrée mi-février. La position
unanime des collectivités, qui rejoint
celle exprimée majoritairement par 
la communauté éducative, devrait
inspirer le recteur (...)." Comme les
manifestations de lycéens avaient
abouti au recul de la rentrée au 29
janvier, le syndicat insiste: "Le
recteur peut encore (...) accomplir un
pas supplémentaire en décidant de
reporter la rentrée de l'été austral en
mi-février". Quant à la mise en place
d’un "plan chaleur", selon la CGTR,
"une expérimentation de climatisation
solaire va •tre prochainement lancée
en vue d'étendre ce dispositif" et "des
projets d'amélioration du b‰ti vont
•tre conduits". 

(Photo Gérard Bérenger)

Ils ont manié la houe et l’arrosoir
pendant toute la journée du 5 mars.
Soixante-dix élèves (deux classes) de
seconde du lycée Bellepierre (Saint-
Denis), encadrés par Martine Fen
Chong et Jérôme Nourigat, profes-
seurs de sciences et vie de la terre,
ont planté 200 arbres endémiques
dans la forêt de la Grande-Chaloupe. 

Bois de judas, bois d’arnette, bois
de demoiselle, bois de nèfles... ces
plants étaient sélectionnés et fournis
par le Parc national de La Réunion.
Ils s’ajoutent aux 96.000 plants déjà
réintroduits dans cette forêt semi-
sèche, dans le cadre du programme
"Life+corexerun".

Cette action a été menée en parte-
nariat avec le Lions’ Club Saint-Denis
France australe, le Conservatoire du
littoral, avec le soutien de la Deal (di-
rection de l’environnement, de
l’aménagement et du logement), des
conseils régional et général.
Renseignements: http://www.reu-
nion-parcnational.fr/life.

70 élèves de Bellepierre reboisent la Grande-Chaloupe

Le choix du mot "déportation" a fait
grincer de nombreuses dents. Depuis
qu’un collectif s’est créé sous le nom
"Les déportés de l’Education nationale-
Réunion 2014" (lire notre édition de di-
manche), l’information circule: certains
jeunes professeurs seront nommés en
Métropole à la rentrée prochaine. 

Il s’agit des professeurs du secondaire
actuellement stagiaires à La Réunion,
qui seront titularisés en juillet pro-
chain. Mais faute de place suffisante

dans l’académie, tous ne pourront pas
rester dans un collège ou un lycée réu-
nionnais et seront affectés à des postes
métropolitains. Ce qui leur fait parler
de "déportation", un terme qui semble
ici excessif au regard de sa signification
historique. 

Selon le rectorat, sur 179 stagiaires
cette année (lauréats des concours
2013), 64 n’ont pas obtenu l’académie
réunionaise en voeu numéro 1. Parmi
ces 64 malchanceux, 29 sont "certifiés"

(diplômés d’un Capes), 27 sont "PLP"
(professeurs de lycée professionnel) et
8 sont CPE (conseillers principaux
d’orientation).

Mais attention, avertit l’administra-
tion: il s’agit là de chiffres provisoires,
car les commissions académiques pa-
ritaires, où siègent des syndicalistes,
pourront encore modifier certains pro-
jets d’affectation. 

"Lors des précédentes commissions, nous
avons déjà obtenu des avancées concrètes,

pour une situation familiale, ou une ma-
ladie" explique Vincent Mutel, du
Syndicat national des lycées et col-
lèges. 

Dans un communiqué diffusé ven-
dredi, le Snalc affirme avoir "demandé
que l’administration soit particulièrement
attentive à la situation des professeurs
néo-titulaires qui ont effectué leur stage à
La Réunion et qui y demandent leur affec-
tation définitive." 

V.H. 

64 professeurs stagiaires peut-être titularisés en Métropole


