INVITATION PRESSE

Bordeaux, le 10/11/2020

DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Jeudi 12 novembre 2020 à 11h00

Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux,
chancelière des universités, se déplacera ce jeudi 12 novembre 2020 dans les Pyrénées-Atlantiques dans les
établissements du primaire et du secondaire à Saint-Jean-de-Luz et Guéthary.
À cette occasion, elle échangera avec les équipes pédagogiques sur les évaluations de CP/CE1 suite à la
communication des résultats nationaux par le ministère cette semaine et reviendra sur les leviers d’aide et
d’accompagnement pour les élèves en difficultés dans le premier degré, de même qu’au collège avec le dispositif
Devoirs faits.
À quelques jours de la semaine de la voie professionnelle dans la région académique Nouvelle-Aquitaine (du 16
au 20 novembre), la rectrice viendra aussi rencontrer les équipes sur la mise en oeuvre de la réforme de la voie
professionnelle et ses nouveautés (chef d’œuvre, co-intervention…).
Programme :
11h00 : Lycée professionnel des métiers de la côte basque Ramiro Arrue
4, rue Rodolphe Caillaux à Saint-Jean-de-Luz
Mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle :
- Atelier Systèmes numériques : préparation du Chef d’œuvre (borne d’arcade) ;
- Atelier Métiers de mode : cours en co-intervention mathématiques et développement durable.
Présentation du projet ERASMUS en partenariat avec la Croatie.
12h00 : Collège de la cité scolaire Chantaco
2, rue Rodolphe Caillaux à Saint-Jean-de-Luz
Séance de soutien en lecture pour les 6e suite aux évaluations de septembre.
15h15 : École Uhanderea
737, chemin du Trinquet à Guéthary
Échange avec les équipes pédagogiques sur les résultats des évaluations des élèves de CP/CE1 et les
outils mis à disposition pour accompagner les élèves.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
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