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• 
Florence Gelly, proviseure du lycée (3e en partant de la gauche) accueille la 

délégation municipale pour la rentrée scolaire du lycée. 
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Lycée Charles-Renouvier. Dans le hall du lycée, les professeurs faisaient visiter 

l’établissement aux nouveaux arrivants. Pascal Marsan, le proviseur adjoint 

souligne : "Cette année, nous allons accueillir 1 003 élèves, chiffre en légère baisse par 

rapport à l’année dernière. 48 classes (technologie, général, professionnel). 57 % de nos 

élèves en général et 43 % en bac pro, CAP et BTS. Notre personnel enseignant reste 

inchangé avec 110 professeurs […]. Pour les enseignements de spécialités en bac 

général et technologique, nous avons toujours 12 choix en classe de première et de 

terminale […]. De nouveaux travaux concernant les câblages informatiques ont eu lieu 

cet été". Florence Gelly, la proviseure poursuit : "Nous avons perdu une classe de 

seconde car nous avons moins d’élèves. Un point très positif pour le lycée concerne 

l’internat : outre l’internat classique qui compte 120 élèves, nous avons obtenu le label 

Internat d’excellence. Les élèves bénéficiaires auront droit à un soutien scolaire, des 

activités sportives et culturelles. Ils pourront travailler au CDI jusqu’à 19 h et ensuite 

aller prendre leur repas. À 20 h, ils pourront se reposer dans leurs chambres (4 élèves 
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par chambre) ou regarder la télévision dans une salle dédiée ou encore faire du sport. 

À ce jour, 16 dossiers d’élèves ont été validés pour l’internat d’excellence". 

Maternelles et primaires. Les effectifs des écoles maternelles et primaires 

Arago, Pasteur, Jean-Clerc et Jean-Petit sont stables avec 445 élèves répartis dans 

les 20 classes des différents établissements. 

La bressola., école catalane. La directrice Martina Montagne confirme un effectif 

de 105 élèves encadrés par la même équipe éducative : "Pas de changement 

important, nous restons dans une stabilité sereine. L’établissement a connu des travaux 

d’amélioration sur l’ancien bâtiment réalisés par la municipalité, ce qui ajoute au 

confort de tous". 

Collège Gustave-Violet. Le proviseur M. Ayache explique : "Une rentrée confiante 

et sans stress pour les nouveaux élèves et de bons échanges avec les parents. L’effectif 

est de 605 élèves répartis en 22 divisions avec les postes d’enseignants pourvus. L’été 

2023, devrait connaître la rénovation totale de l’ensemble des anciens bâtiments". M. 

Campigna, nouveau principal adjoint, et Mme Gerstch, directrice adjointe à la 

Segpa ont pris leurs fonctions. 

Ensemble scolaire Saint-Joseph. La structure reçoit 165 collégiens dont 69 

internes sous la responsabilité de Frédéric Ribot assisté de 15 professeurs. Les 

sections maternelles/primaires comptent 83 élèves et sont sous la direction de 

Bilitis Claisse. Les élèves qui pourraient être en difficulté scolaire, recensés au 

nombre d’une quarantaine entre primaires et collégiens, sont pris en charge par 

Jean-Christophe Duffault, enseignant spécialement formé dans sa classe Arc-en-

ciel. Un enseignement musical de haut niveau est assuré de la 6e à la 3e et la 

maîtrise dirigée par Cyprien Sadek s’est déjà distinguée pendant le festival Pablo 

Casals. 
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