
 

 
 

Le mot de l’équipe de direction 
 

Diriger est une charge, non un pouvoir. 
Le Proviseur 

 
 

A tous les membres de la communauté éducative, 
 
 

Après trois ans, force est de constater que la réforme du lycée nous fragilise plus que tout autre établissement 
du département et ceci pour une raison principale : nous accueillons des élèves d’origine sociale plutôt modeste 
dont une large majorité est constituée de filles (70%), qui, si elles réussissent mieux scolairement, nourrissent 
cependant des ambitions scolaires moins élevées 
 
Promouvoir l’ambition scolaire de nos élèves devient donc notre priorité. 
 
Trop nombreux, parmi elles notamment, ne concrétisent pas spontanément les vœux d’encouragement que 
pourtant nous leur prodiguons. 
Concrètement près d’une trentaine d’élèves bénéficiant d’un avis favorable pour la 1ère générale manquent 
à l’appel et ont finalement privilégié la voie technologique. 
 
L’équilibre que nous avons construit patiemment est donc fragilisé quand seulement 52% des élèves de 
2nde GT s’orientent vers la voie générale… ce qui est bien peu.  
Pour autant, la politique de valorisation des filières technologiques que nous soutenons résolument doit être 
poursuivie. 
Dans un contexte démographique scolaire moins favorable, cet équilibre sera donc à conquérir chaque 
année, et solidairement. 
 
La peur ou la difficulté à se projeter à trois ans vers les études supérieures constitue le principal écueil 
contre lequel nous devons prémunir nos élèves en les accompagnant et en les convaincant au besoin qu’ils 
peuvent prendre en main leur avenir scolaire pour choisir en toute connaissance de cause leurs études 
supérieures. 
 
Lutter contre le déterminisme social est donc un enjeu commun vital. 

  
Faute d’y parvenir, des choix pédagogiques fonciers seront remis en cause faute d’une structure 
pédagogique suffisamment étoffée et l’organisation globale du travail à Choiseul en pâtira. 
 
Faire tout ce qui dépend de nous, solidairement, constitue donc le plus sûr moyen de préserver le climat et 
la qualité de vie au travail pour tous auxquels nous sommes attachés. 

  
Travailler dans l’estime reste évidemment le paradigme de cette politique. 
Nos pratiques professionnelles sont seules garantes de ce sens du bien commun que nous avons mission 
de faire partager aux jeunes qui nous sont confiés. 

 
A chacun, à tous, nous souhaitons une excellente rentrée, 

 
Pour l’équipe de direction, le 1er septembre 2021 

 


