INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 03/02/2021

DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Jeudi 4 février 2021
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se rendra ce jeudi 4 février 2021 au collège Félix-Pécaut de Salièsde-Béarn, à l’école Charles de Bordeu et à la cité scolaire de Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques.
À cette occasion, elle échangera avec les équipes pédagogiques et les élèves sur différents dispositifs scolaires
dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire (auto-évaluation, accompagnement des élèves,
semaine de l’orientation) et de la semaine olympique et paralympique (ateliers mobilité, sport et handicap, 30
minutes d’activité physique au quotidien). La rectrice ira également à la rencontre des élèves en travaux
pratiques et participera à une réunion d’échange sur la transformation de la voie professionnelle.
Déroulé :
10h30 : Collège Félix-Pécaut
Avenue du Dr Jacques Dufourcq à Saliès-de-Béarn
Séquence dédiée aux internats d'excellence, à l’accompagnement des élèves, et à l’auto-évaluation.
14h00 : Lycée professionnel Pierre et Marie Curie
Avenue Pierre-Angot à Mourenx
Séquence avec les élèves (travaux pratiques de chimie, atelier secourisme) et échanges sur la
transformation de la voie professionnelle.
14h40 : Lycée Albert-Camus
Avenue Pierre-Angot à Mourenx
Séquence sur le sport dans le cadre de la semaine olympique et paralympique (SOP) : atelier motricité
avec les élèves de la section sportive élite de football du lycée.
15h10 : École Charles de Bordeu
Rue Charles de Bordeu à Mourenx
Séquence sur les 30 minutes d’activité physique au quotidien.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
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