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Les professeurs du Lycée Louise Michel ont embarqué pour une nouvelle année scolaire 
à bord d'un navire affrété pour l'occasion par Pascale Bayet, le proviseur de 
l'établissement. C'est à Civray, dans le cadre arboré de « La maison de la nature », que 
la responsable de l'établissement ruffécois a invité son équipe à fêter cette pré-rentrée 
avant de célébrer l'événement autour d'une bonne tablée en bordure de Charente. « Un 
passage en douceur vers cette nouvelle année, pour reprendre contact ou faire 
connaissance. » Le lycée accueille cette année, seize nouveaux personnels et voit 
l'arrivée d'un nouveau chef de Travaux , Ahmed Menzer et d'une nouvelle gestionnaire, 
Pascale Gauthier.

L'équipage au grand complet, conduit par son capitaine, Pascale Bayet (1er plan à droite)

La rentrée des élèves est échelonnée sur deux jours : pour les nouveaux entrants, une 
journée d'intégration avec divers ateliers : slam, escrime, tolérance et un pique nique, 
suivie d'une journée de découverte du lycée, de sa filière, du règlement intérieur . Les 
anciens élèves intégreront ensuite les cours. « Nos projets sont nombreux, détaille la 
responsable, nous maintenons les actions d'ouverture européenne avec la section 
espagnol, les stages en Espagne, l'appariement du lycée avec celui de Benalup Casas 
Viejas et l'accueil de deux assistantes en anglais et en espagnol. Nous poursuivons 
également l'amélioration du cadre de vie pour le bien être des élèves et des personnels 
avec la réfection du réseau de chauffage et l'installation de nouveaux postes 
informatiques. Le lycée participera aussi à plusieurs actions telles que le don du sang, le 
forum santé, le rallye citoyen,  les Musiques Métisses, la semaine de l'Europe, la Foire 
exposition de Ruffec, la mini entreprise,... » 

 

L'établissement cherche toujours des patrons désireux d'accueillir dans leurs entreprises 
des apprenti(e)s de la section BTS Assistant de Gestion PME PMI et Catherine Murphy, 
l'animatrice pédagogique de l'Unité de Formation par Apprentissage du lycée se tient à 
la disposition des chefs d'entreprises pour répondre à leurs questions. Par ailleurs, 
l'établissement recrute également des jeunes désireux de poursuivre une Formation 
Complémentaire Eco- Construction d'un an qui permet à ceux qui ont un diplôme ou une 
expérience professionnelle d'apporter une valeur ajoutée "développement durable" aux 
entreprises qui les recruteront. Pour tout renseignement sur la Formation 
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Complémentaire contacter le chef de travaux, Ahmed Menzer.   
 

 

Rue Villebois Mareuil, 16700 Ruffec- 05 45 31 14 03 
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