PMF : pas de compte à rebours de rentrée

Cette rentrée 2014 dans les établissements d'enseignement de Vic verra
le changement le plus marqué à la cité scolaire Pierre-Mendès-France.
En effet, entre départs sur affectations nouvelles et accession au club
des retraités de l'Éducation nationale, de l'équipe d'enseignants à
l'équipe de direction, l'organigramme va être remanié. Dans les partants
sous d'autres cieux, Maïté Mayolle, professeur de mathématiques dans
l'établissement depuis 1999 et qui rejoint un lycée à Pau ; Frédéric Gilles
(lettres-histoire-géo) quitte le lycée professionnel où il exerçait depuis
2007 pour le lycée du Garros à Auch ; Cécilia Wolf, assistante
d'éducation en Techniques de l'information et de la communication pour
l'enseignement (TICE), clôture un parcours de 6 ans à PMF.
Quant à Luc Detour, attaché principal d'administration (l'usuelle
appellation d'intendant demeure !), il quitte la capitale du Val d'Adour
pour la capitale bigourdane, où il exercera sa mission d'agent comptable
au lycée Marie-Curie. Une étape vicquoise dans une cité scolaire à trois
établissements, ce qui reste une exception départementale voire
académique.

Dans les partants de l'établissement et entrant dans le monde du temps
libre, d'abord, probablement au rang des doyennes en poste (24 ans),
Gilberte Dubeau, professeur de lettres modernes, dont un rapport
d'inspection en 1983 mentionne «l'impérialisme de la parole magistrale»
; dans le même peloton «1990», Joël Scharna, professeur d'allemand.
Même décennie pour Christiane Lescher, professeur d'espagnol ;
Joseph Canton, enseignant le «génie mécanique et la maintenance des
véhicules» au lycée professionnel, animateur infatigable des équipes
participant aux concours de «Meilleur Apprenti de France» ou au
challenge BMW. Aussi pour Gabriel Vergez, enseignant les sciences de
la vie et de la terre, qui exerça pour les élèves et pour ses collègues
(formations informatiques).
Enfin, Didier Mauroux, proviseur, qui clôture un quinquennat à Vic, sans
renouvellement, et surtout un grand parcours dans 7 académies, 11
départements, parcours d'enseignant du CP à la terminale, puis de
direction ; pour la seule direction de PMF, il aura présidé 75 conseils
d'administration, 250 conseils de classe et apposé plus de 100.000
signatures.
Le seul chiffre à valoir aujourd'hui ? le 5 ! comme les 5 petites-filles
auprès de qui Didier Mauroux va développer l'art d'être grand-père !
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