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Kerraoul. Les abords du lycée encore plus sécurisés

  Publié le 26 août 2016 MARIE-HÉLÈNE CLAM  VOIR LES COMMENTAIRES

Guy Bossart, le proviseur ; Sébastien Birbandt, le nouveau proviseur adjoint et Jean-Claude

Burel, l'intendant. Les abords de l'établissement sont de plus en plus sécurisés et délimités

par les barrières bleues.

De très bons résultats au bac, dus à un gros travail

pédagogique en amont, des effectifs bien stables :

l'équipe dirigeante du lycée Kerraoul a de quoi se réjouir,

mais n'en oublie pas pour autant les problèmes de

sécurité.

De très bons résultats. 

94,4 % : c'est le taux de réussite au bac 2015-2016, bacs général et

technologique confondus (93,3 % pour le seul bac général). La moyenne

de l'académie s'élève à 94,3 %. À noter un carton plein pour la série ES

avec un 100 % de réussite, et un 97,1 % (95,2 % dans l'académie) pour le

ST2S, seul bac technique du lycée. Et beaucoup de mentions : 11 TB (7 en

S, 2 en ES, 1 en L), 16 B et 24 AB. Une réussite à 100 % pour les CAP (c'est le

cas depuis trois ans), 100% aussi pour les bac pro, cette année ; 13

moniteurs éducateurs sur 15 obtiennent leur diplôme et pour les BTS, on

enregistre qu'un seul échec sur 21. Tous les élèves de BEP l'ont eu. « L'an

dernier, on avait déjà gagné presque cinq points, se réjouit Guy Bossart,

qui effectue sa sixième rentrée à Kerraoul. Les Paimpolais peuvent être

fiers de leur établissement, d'autant qu'on a été les derniers dans le

palmarès des lycées bretons. Le lycée est redevenu attractif. » 

Suivi des élèves. 

« Dès la seconde, on suit les élèves au plus près, par l'accompagnement
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personnalisé. Tous les ans, on réinterroge le dispositif mis en place,

explique le proviseur. L'accent est mis aussi sur l'orientation et les attentes

du post-bac. Le bac, ce n'est pas une fin mais le début de quelque chose.

Nos élèves doivent s'y préparer. »

Effectifs stables.

630 élèves sont attendus pour cette rentrée, dont 150 en seconde. « Ce qui

nous a permis d'ouvrir une 5e seconde, d'alléger les effectifs. » On compte

130 élèves en 1r e générale et technologique et 130 terminales. « Avec un

bon rééquilibrage dans les séries », note Guy Bossart. L'internat est de

nouveau complet avec 120 élèves. Kerraoul compte 65 enseignants, avec

deux nouveaux postes, en anglais et en espagnol. 

Sécurité.

L'entrée principale va être interdite aux véhicules, les parents devront

laisser leurs enfants devant le lycée, lesquels seront immédiatement mis

en sécurité derrière les barrières bleues. Une autre entrée sera réservée

aux personnels. Les exercices de confinement, qui consistent à garder les

élèves à l'abri dans les classes, vont être reconduits, ainsi que les cellules

de crise avec les personnels. Mais un travail de sensibilisation plus global a

été commencé dès l'an dernier auprès des élèves, amenés à repérer toute

situation anormale. « C'est essentiel dans un espace aussi ouvert », relève

Guy Bossart. Par ailleurs, un gros travail a été fait sur les abords du lycée en

concertation avec la ville. Cela concerne la desserte des cars, avec un arrêt

matérialisé en lieu et place de quelques places de parking. 

Nouveau proviseur adjoint.

Sébastien Birbandt, 41 ans, est le nouveau proviseur adjoint, en

remplacement de Lanig Martin. Il vient de la Martinique, où il était chargé

de mission au rectorat dans le domaine du numérique. 

Pratique 

Prérentrée des enseignants, mercredi ; rentrée des secondes, jeudi, à 8 h 30,

des premières, à 13 h 30 et des terminales à 14 h 30.

Retrouvez plus d'articles

Enseignement  Rentrée  Paimpol

L'accès au site est payant,
nous vous offrons 3 articles ce mois-ci.



http://www.letelegramme.fr/tag/enseignement
http://www.letelegramme.fr/tag/rentree
http://www.letelegramme.fr/tag/paimpol
http://fr.ad4mat.net/ads/redir.php?nurl=aHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvZGJtL2Nsaz9zYT1MJmFpPUNMamQ0c1FMQ1Y2bjRJYzJHekFhRTNJT1lDOTI0bE1CRzJJeUVzTjhDOEM0UUFTQ0x1OVVUWVB2cDdvTDBDY2dCQ2FrQ0dhZHVYVnZIc2o2b0F3R3FCT3dCVDlCUkdWMkZKdnhaLTRzU0RJU1I2SnA2eUJjaC1DZjMwcFdSdFRWUEE4aUlVc0hxY05obzJXYkE2bXM2aHdKbkJLZEpYTGZVYnh0OVVsN2ZqU2tmVW1vaHZLbWlWVU94X2dRanpHWWZUd3hVOVQ4UTkyWUpIcFVFM3BXZENpSlE3UTdpT2tKbE1BN09qMUlJbVlURzY5NlF3RnUzTmZEb2ZaaTktc1hYdDBVS1Fob1Q1RXBJQ3V1NWUxbHdwaXRhZUlxX3gxd25KT3ZZMkZsVmhHcFBLeHNfQko0VkdjeVNUZ3ZCc1lLcnhLaTk0WWRBYUtzRUNyOXo2azJBbEU3M1FkQ3RVUVhHMzVYb1ZvQXdVSkZTUkFUdlBOSWU3eHF1T0llUUd2VkctLTV6aUQ2SU91VmNTLVpQUlVIZ0JBT2dCazJBQjYzTjhWeW9CNEhHRzZnSHByNGIyQWNBeUJQX19Pb0IwQk1BMkJNRCZudW09MSZzaWc9QU9ENjRfMVNnVzA4RDV3R0JFaS1rMU9lX3VsTzBpWHd5dyZjbGllbnQ9Y2EtcHViLTcyMzU5NDU1OTQ5Mzc4OTgmZGJtX2M9QUtBbWYtQmo0VnZ4X1hzZ3ZCZkU5czhDME9fbTdsdWJUT29jbm4wbmptVjlLdHNEbWkzdnJTZmd2bUxTNDlMSEktWGJoZ1Vxb3FZTCZhZHVybD1odHRwczovL2FkLnphbm94LmNvbS9wcGMvPzM4NDYzMTc3QzE1MTQ1MTA3MTYmVUxQPVtbaHR0cDovL2FkLnphbm94LmNvbS9wcGMvPzM2NjM4MzU3QzMwOTQ0NTgwMlMzODQ2MzE3N1QmenBhcjA9MzE0Ml8xXzcyOHg5MF90b3BfYWQ0bWF0LWRzcC1kYy1mci1kYy1jeXJpbGx1cy1fLTcyOHg5MC0xXzM2MF83Mjh4OTBfZnJfYWQ0bWF0X2luZm8lN0NEU1AtRlItREMtQ3lyaWxsdXNfMjkyMF1d

