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L'interview de M. Denis Grimal
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Descriptif :
Le comité de rédaction a posé trois questions à M. Denis Grimal proviseur du lycée de la Venise Verte de 1998/1999 à
2001/2002.
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Le comité : D’après vous, quelles sont les particularités du lycée de la Venise Verte, par rapport à d’autres
établissements ?
M. Denis Grimal :
 Une prise en compte effective de l’intérêt des élèves et de leurs difficultés.
 Un esprit d’ouverture et d’équipe propice à l’innovation et à la conduite de projets.
 Une forte implication des différentes catégories de personnel dans la mise en œuvre du Projet d’Etablissement
 Projets

Le comité : Quel projet auriez-vous souhaité concrétiser et qui ne s’est pas réalisé (par manque de temps, de
moyens ou autres …) ?
M. Denis Grimal :
 L’ouverture d’une classe Européenne.
 L’ouverture de nouvelles sections post-bac.
 L’aménagement de nouveaux espaces de vie pour les internes.
 Moments

forts

Le comité : Si vous ne deviez garder qu’un moment fort de la Venise Verte, quel serait-il ?
M. Denis Grimal :
 Ce pourrait être, entre autres, celui de l’élaboration dans l’urgence, pour répondre à une demande académique, d’un
projet informatique innovant. La réactivité des équipes ainsi que la mobilisation des énergies et des compétences a
permis au Lycée de la Venise Verte d’apparaitre alors sans conteste au niveau régional, comme un établissement pilote
en la matière.
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