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Visite du recteur de l'académie de Poitiers au
collège Jules Verne de Buxerolles.
publié le 11/09/2014 - mis à jour le 14/09/2014

Descriptif :
Mardi 2 septembre, à l’occasion de la rentrée scolaire, Jacques Moret, recteur de l’académie de Poitiers, s’est rendu le
matin à l’école primaire Ernest Pérochon à Niort puis au lycée professionnel Jean-François Cail à Chef-Boutonne.
L’après midi, il a visité l’école élémentaire Georges Brassens à Poitiers et le collège Jules Verne à Buxerolles. Au cours
de ces visites, le recteur a échangé avec l’ensemble des équipes pédagogique et éducative sur les thèmes prioritaires
de cette nouvelle année scolaire.
Au collège Jules Verne, cette première journée était réservée à l’intégration des nouveaux élèves de 6e. Au programme
de la matinée : accueil des élèves en classe avec leurs parents, prise en charge par professeurs principaux et les
membres de l’équipe éducative, rencontre des parents avec l’équipe de direction, repas à la cantine en présence des
parents.
L’après midi était réservé à la visite des locaux du collège, l’organisation de l’emploi du temps, ou encore la gestion des
casiers. La journée s’est ensuite achevée par une découverte des actions menées au sein du collège sur la thématique
de la citoyenneté et de la vie en communauté notamment le projet de médiation par les pairs.
Au cours de sa visite au collège, le recteur a échangé avec les élèves participant à ce projet et souligné l’importance du
climat scolaire dans la réussite et le bien être des élèves.
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