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Une rentrée réussie

L'an dernier, l'ensemble scolaire Saint Jean Bosco de Gabarret, dont le lycée professionnel
Saint-Joseph et l'école Sainte-Jeanne-d'Arc font partie, s'était doté d'un nouveau bâtiment qui
abritait de nouvelles salles de classe vastes, claires, fonctionnelles, équipées de matériel très
performant. Cette année, les collégiens internes bénéficient de sanitaires neufs et les lycéens
de Seconde ont découvert avec joie un nouveau bâtiment avec un nouvel internat moderne en
chambres individuelles, une rareté dans l'académie.

Aubert Cruchon, le directeur de l'ensemble scolaire, salue l'effort d'investissement du Conseil
régional qui a subventionné une partie des travaux du nouvel internat lycée.
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« Un outil de travail de grande qualité conçu pour favoriser la qualité de vie et de réussite des
lycéens… En effet, les résultats aux examens de juin 2010 ont encore été très bons cette
année, bien au-dessus de la moyenne académique des collèges et lycées professionnels
publics et privés : 100 % de réussite pour toutes les classes de l'ensemble scolaire Saint-Jean
Bosco. 100 % de réussite pour les 56 élèves de troisième au brevet des collèges assorties de
41mentions et 100 % de réussite au BEP des métiers de l'informatique et de l'électronique
numérique…

«Ces résultats sont le reflet de l'investissement des élèves, de l'encadrement et surtout de la
qualité du suivi pédagogique individualisé. Des classes à petits effectifs ne sont pas synonymes
de meilleur suivi. La preuve, nos classes ont des effectifs conséquents et les résultats aux
examens s'améliorent », précise le directeur.

Comme l'année dernière, les effectifs sont en hausse. L'ensemble scolaire compte 400 élèves à
la rentrée 2010. Une des priorités, cette année, est l'accompagnement personnalisé pour les
élèves qui le demandent ou qui en ont besoin « afin que chacun donne le meilleur de lui-même
», a conclu le directeur.
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