
ge a passé un accord avec
le Festin et le Conservatoi-
re de Montluçon.« Jous
avons recruté un profes-
seur de théâtre dans le but
de mener ce projet à ter-
me ». La classe devrait
ouvrir à la prochaine ren-
trée.

DÉSERTINES• L'équipe de Marie-Curie veut être au plus près des jeunes

Une cellule de vigilance activée
Avec.sa filière classique et
ses enseignements adaptés,
le principal du c.ollège Ma-
rie-Curie souhaite que cha-
que élève puisse trouver
son {(chemin d'excellence II.

Marie Renaud

De sa première année
au collège Marie-Cu-
rie, le principal, Ab-

dennabi Zaher tire un bi-
lan « très positif ». Il
souhaite apporter davan-
tage de suivi aux élèves.

Effectifs. L'établissement
accueillera 542 élèves à la
rentrée (soit 15 de plus
que l'année dernière). Le
collège, dit « classique ».
comptera 422 élèves ré-
partis en 16 classes. Les
effectifs sont stables chez
les enseignants, ils seront
45 avec sept nouveaux.

Les classes SEGPA.La sec-
tion d'enseignement géné-
rale et professionnelle
adaptée (Segpa) concerne-
ra 120 élèves répartis en
huit divisions. « Les clas-
ses sont moins chargées et
l'enseignement est plus
proche des élèves. Quatre
ateliers sont proposés
(restauration, textile, mé-
tallurgie et peinture). De
plus les élèves ont des sta-
ges dès la 4< », expliq ue
Abdennabi Zaher.

Cellule de vigilance éducati-
ve. Nouveauté, une cellule
de vigilance éducative sera
mise en place pour assu-'
rer un meilleur suivi pour
les élèves. « Le but est de
repérer les élèves décro-
ch eur s, d'analyser les
failles pour. trouver des so-
lutions rapidement », con,
dut le principal.

Renforcement de l'espace
numérique de travail (ENT).
Mis en place en 2009,
l'Ef'.n est déjà indispensa-

ble. « En ligne, les élèves
et les parents consultent le
cahier de texte, les résul-
tats et peuvent communi-
quer avec les professeurs
via la messagerie électro-
nique. Petit à petit, ça ren-
tre vraiment dans les
mœurs! », se félicite Éric
Laval,principal adjoint, en
charge de la coordination
du site Internet. .

Une classe théâtre et musi·
que en projet. Pour mettre
sur pled ce projet, le collè-

•• Agenda. Demain jeudi, à
8 heures, rentrée des 6' Segpa ; à
9 heures, rentrée des 6' collège.

Vendredi 3 septembre, à 8 heures,
rentrée des 5', 4' et 3' Segpa. Et
rentrée des S'et 4' collège.
A 10 heures, rentrée des 3' collège.


