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Les 
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N° 3844 page 11 

Dans le cadre de la 33ème semai
ne de la presse et des médias â 1 'école, organisée par le Centre pour 1 'Education aux Médias et â l'Information (CLEMl), le rédacteur en chef des "Nouvelles de Mayotte", Denis Herrmann donnait, vendredi matin, une conférence, pour clôturer cette semaine ,dans une vaste salle située près de l'entrée du lycée de Tsararano devant un auditoire d'une centaine d'élèves. Le rédacteur en chef du quotidien a démarré son intervention en présentant son journal créé il y a 18 ans, et qui est le seul média de Mayotte â ne disposer d'aucune subvention d'argent public. Il a également insisté sur la nécessité pour la presse d'observer la neutralité en prenant des exemples dans cette période de campagne d'élection présidentielle. Il faut dire que, dans chaque programme des candidats, chacun peut trouver â la fois des propositions qui lui conviennent et d'autres qui lui déplaisent. .. Le rédacteur en chef a rappelé qu'il faut, au cours de l'écriture d'un article, songer â intéresser le lecteur : piquer sa curiosité, le dis-

Les Nouvelles de 

Semaine de la presse à l'école 
''Les No,�velles de Mayotte'' 

pour la clôture au LP de 
Dembeni 

1 

traire par un détail amusant, lui montrer que l'on se pose les mêmes questions que lui ... Visiblement l'auditoire de cette salle de lycée semblait très intéressé et certains n'ont pas hésité â demander des précisions. Denis Herrmann était très vigilant â leurs réactions et a répondu aussitôt aux questions qui étaient formulées. Un seul élève, en tee-shirt rouge, faisait exception â cette active concentration générale : visiblement épuisé, écroulé sur sa chaise, la tête en arrière, il dormait profondément. li faut rappeler que certains élèves rentrent très tard chez eux et en partent très tôt... Comme c'était la fin de la semaine, on comprend que la fatigue ait terrassé l'un d'entre eux ... Que le conférencier soit rassuré, le cer- Des propos suivis avec attention par l'auditoire veau enregistre parfaitement ce qui se dit autour de lui pendant le som-meil... ateliers au cours desquels le rédac-teur en chef des Nouvelles de A l'arrière de la salle, la documen-taliste de l'établissement, Mayotte a montré avec son ordina-teur comment était réalisé le monDelphine Borderie veillait sur tout ce petit monde avide de découvrir les problématiques de l'information et sur l'unique endormi ... L'après midi a été consacré â trois 
l 

tage du journal, mettant les élèves â contribution pour le titre du la "une" en se référant â la conférence de la matinée. Ces ateliers pra-
. -
i� 

tiques ont également permis de faire découvrir le côté purement technique de la mise en page du journal. 
M-BN

,, 1/ r , 

Les 
Quotidien de Mayotte ,l'infornuations générales 

Lundi 28 mars 2022 
N° 3844 page 4 

l1 était en route depuis février
mais il a officiellement été lancé vendredi en milieu de journée à l'auditorium du Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Dembéni. Désormais les élèves qui choisissent l'option théâtre dans un lycée mahorais auront la possibilité de suivre, sur 1 'île, des études supérieures dans la voie qu'ils ont choisie. Cette célébration s'est effectuée en liaison avec le directeur, Aurélien Siri, en déplacement en métropole mais présent sur un grand écran... Le directeur adjoint, Abal-Kassim CheikAhamed, avait pris place au premier rang avec l'inspectrice de lettres, Anouck Martaud-Robert, et le conseiller du recteur, Aurélien Dupouey-Delezay, de la Direction Académique des Affaires Culturelles (DAAC). L'atelier Mbiwi du CUFR a proposé un morceau musical avant l'allocution d'Aurélien Siri. Celui-ci a commencé par remercier les nombreux partenaires : le Théâtre du Soleil, l'Ecole Supérieure du théâtre en Limousin, ! 'association Hippocampus ... Il a salué l'action de Jean-Louis Rose, enseignant en littérature au centre et responsable du pôle culture. Il a précisé que 11 étudiants avaient été sélectionnés, après audition, pour un parcours de 2 ans. Il a rappelé les différentes compagnies qui avaient été accueillies au CUFR et qui ont motivé ce « diplôme novateur qui 

Formation univers:itaire 
Diplô.,ne Pratiques du 

Spectacle Vivant 

Ouverture avec Aurélien Siri à l'écran et Jean-Louis Rose au micro 

répond à un besoin du territoire ».Il a annoncé qu'une grande salle, qui pourra accueillir les spectacles, était prévue dans le nouveau bâtiment qui est en projet. 
Des précisions sur ce nouveau diplôme Jean-Louis Rose a précisé que ce Diplôme Universitaire (DU) comporte 10 modules de formation : théâtre, histoire de la pensée théâtrale, scénographie, écriture dramatique, écriture audiovisuelle ... Les étudiants devront réaliser un spectacle en une semaine. L'accès à cette formation est 

ouvert aux jeunes qui se sont éloignés des études mais qui montrent des talents et de la volonté. Le soutien de la DRAJES (Direction Académique à la Jeunesse, à !'Engagement et au Sport) permet la gratuité des frais de scolarité. 
De l'importance de la culture Aurélien Dupouey-Delezay remplaçait le recteur qui était en déplacement à La Réunion. Il a souligné l'importance de la culture qui est souvent placée à tort après la politique, l'économie ... mais qui en fait contribue à développer dans chaque être l'essence de son humanité... Une multitude de métiers relèvent de ce domaine. Certains sont bien connus comme ceux des comédiens, chanteurs, musiciens ... mais il en existe bien d'autres qui offrent des débouchés ... 
Des recommandations aux étudiants Partenaires à distance et intervenants sur place ont alterné à l'écran et au micro les avis aux étudiants. Si à l'Académie de l'Union en 

Limousin, on avait « hâte de vivre cette aventure » avec les étudiants, Hélène Cinque du Théâtre du Soleil leur a prodigué des conseils 
: « Soyez courageux, assidus ... et artistes ! ». Quant à Thomas Bréant de la Compagnie Stratagème (installée depuis 4 ans à Mayotte), il a choisi d'être très directif : « Vous êtes la première promotion ! Il va falloir assurer ! ».

Des échos des étudiants Les étudiants se sont exprimés àleur tour. Deux jeunes filles ont l'ambition de devenir enseignantes et, assurément, la préparation de spectacles avec des élèves est un excellent moyen pour les faire progresser et les motiver pour de nouveaux apprentissages. Quant à Anzizine, il a confié qu'il a été conduit vers cette voie par son grand frère qui voulait ainsi soigner sa timidité ... Enfin Manuel a répondu à une question du directeur adjoint du CUFR sur l'avenir de la culture mahoraise : il souhaite qu'elle ne change pas tout en réussissant àintégrer quelques améliorations ... 
M-BN

Au premier plan, Anouk Martaud-Robert et Aurélien Dupouey-Delezay 
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ventionnelle cérémonie officielle.

Les points du présent pour un 
lendemain prometteur

Quand est venu le temps des dis-
cours, le silence a repris sa place. 
Ne pouvant être présent, Aurélien 
Siri directeur du CUFR, dans un 
ton très solennel, s’est exprimé 
en visio-conférence. À la suite de 
ses formules de politesse et des 
importants remerciements aux 
partenaires et organisateurs de 
cet évènement, il n’a pas manqué 
de féliciter les étudiants de cette 
première promotion des pratiques 
du spectacle vivant. « Vous avez 
l’honneur et la responsabilité 
d’ouvrir la voie. » Affirme t-il pub-
liquement. Il fait remarquer qu’en 
dix ans, le Centre Universitaire de 
Mayotte est devenu un lieu incon-
tournable d’ouverture et de culture. 
Ne manquant pas de rappeler les 
nombreuses conférences, master 
class, séjours culturels, échanges 
entre les étudiants d’outre-mer qui 
ont donné un sens à cette démarche 

éducative. « Théâtre, cinéma, dan-
se, sont autant de chance pour les 
étudiants du CUFR, de compléter 
leur formation dans l’action cul-
turelle », poursuit-il. Il conclura 
son discours encourageant avec 
ces mots : « C’est dans cette dy-
namique positive, avec cette volo-
nté d’initiative, pour porter des 
projets innovants au cœur de notre 
territoire, et cette conviction de 
travailler dans l’intérêt général que 
nous préparons l’université de de-
main. »
A l’initiative de nombreuses dé-
marches de découverte du théâtre 
pour les étudiants du CUFR, Jean-
Louis Rose a salué le travail des 
compagnies de théâtre partenaires 
et du personnel administratif pour 
cette réussite, tout en annonçant le 
programme de ce Diplôme Uni-
versitaire. Tout d’abord, il a évo-
qué l’immersion des étudiants au 
sein du célèbre Théâtre du Soleil, 
une semaine au mois de mai. Cette 
expérience leur permettra de part-
ager pleinement la vie quotidi-
enne de la grande troupe d’Ariane 

Mnouchkine, qui, rappelons-le, est 
déjà venue plusieurs fois à Mayo-
tte pour accompagner la mise en 
place de la formation théâtrale. Les 
étudiants iront aussi se former une 
semaine à l’école d’art dramatique 
du Limousin, pour découvrir cette 
fois, le quotidien d’une formation 
de soutien. Le vice-directeur fait 
bien remarquer à quel point cette 
formation est inédite, car elle se 
délocalise avec l’ensemble de ses 
inscrits. Et de la même manière en 
plan local, il insiste sur les liens 
resserrés avec l’école de danse de 
Petite Terre, le Royaume des fleu-
rs, mais aussi d’autres compagnies 
Mahoraises. D’autre part, avec 
l’association partenaire Hippo-
campus, les étudiants découvriront 
également les différents aspects de 
la production du spectacle.
Au quotidien, le travail du suivi 
pédagogique s’élabore là aussi de 
manière collégiale, avec Hervé 
Hérelle (la compagnie La Plan-
cha de tu Madre), mais aussi avec 
Thomas Bréand (Compagnie 
Stratagème), Carolina Pecheny 
(L’Académie de L’union) et Hé-
lène Cinque (Théâtre du soleil). 
Les étudiants suivront ainsi dix 
modules de formations au court 
des vingt-quatre prochains mois, 
tout en pratiquant le théâtre de 
manière hebdomadaire.
Les intervenants suivants n’ont 
pas oublié de féliciter le succès de 
cette première formation très qual-
itative. Ainsi, le représentant du 
recteur a pu exprimer l’importance 
pour le rectorat de Mayotte de la 
mise en route de ce projet qui leur 
tenait à cœur. Malheureusement à 
distance, mais heureusement con-
nectées par Zoom, Héloïse Bel-
loir et Carolina Pecheny, n’ont pas 
manqué d’exprimer leur joie au 
sujet de cette association entre le 
CUFR et l’Académie de L’union 
à Limoges. « Nous sommes très 

“Amour”, un corpus original entre les mains d’une élève
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Culture

Un premier diplôme universitaire pour le 
spectacle vivant à Mayotte

Le Centre Universitaire de Dem-
beni a organisé ce vendredi 25 
Mars 2022, un événement in-
édit dans l’Auditorium, afin de 
présenter la première promotion 
du Diplôme Universitaire Pra-
tiques du Spectacle vivant. Le 
début d’une nouvelle ère pour le 
monde des études théâtrales sur 
le département de l’île aux par-
fums.

Il est 11h10 quand démarre avec 

quelques minutes de retard, la pre-
mière cérémonie officielle pour 
promouvoir un nouveau diplôme 
au sein de notre unique CUFR 
départemental. Les Pratiques du 
Spectacle Vivant encore inédites 
au sein des études supérieures lo-
cales, proposent une nouvelle op-
portunité à la jeunesse étudiante de 
s’exprimer et se former aux arts du 
spectacle.
Jean-Louis Rose, Responsable du 
Pôle Culture du CUFR de Dem-

béni, et en charge du DU, ouvre la 
fin de matinée avec une très courte 
introduction. Et avant d’inviter un 
à un les intervenants, un intermède 
musical est proposé par l’atelier 
M’biwi du CUFR. Les jeunes étu-
diantes, vêtues de leur traditionnel 
saluva, chantent, bougent, frap-
pent dans leurs bouts de bois, sur 
une partition mahoraise d’une très 
grande beauté. Un instant aux so-
norités africaines qui nous laisse 
nous éloigner un peu d’une con-

La promotion Pratiques du spectacle vivant avec leurs formateurs Hervé Herelle et Thomas Bréand
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honorés et surtout très heureux de 
participer à ce projet. » fait remar-
quer la première.
D’une façon plus rock’n’roll, Hé-
lène Cinque, grande figure du 
spectacle vivant, elle aussi en vi-
sio, exprime sa joie de partici-
per à cette grande aventure. Elle 
s’adresse aux étudiants : «  Je vous 
attends avec hâte, avec excitation 
et émotion. La maison va vous ac-
cueillir pour que nous puissions 
travailler. La seule chose que je 
peux vous dire c’est que j’aime 
le théâtre, j’aime ce projet, je suis 
absolument épatée de tous ces ef-
forts. J’espère en être à la hauteur. 
Soyez courageux, assidu, travail-
leur, artisan, ouvrier, artiste. Et on 
va faire de très belles choses, j’en 
suis convaincue.  »
Suite aux mots des invités en visio, 
Thomas Bréand et Hervé Hérelle 
sont montés un à un sur scène sous 
un tonnerre d’applaudissements et 
d’encouragements verbaux. Une 
grande émotion s’est fait sentir 
dans la salle et sur les visages des 
référents fiers de cette formation 
très prometteuse.

La jeunesse avant tout

A l’issue des interventions, place 
à la jeunesse épatante. La promo-
tion est ainsi montée sur scène 
pour parler avec leurs mots de ce 
cursus et recevoir par les mains 
de leurs enseignants, un corpus de 
texte avec une pochette cousue par 
l’une des élèves. Le très bel outil 
pédagogique a ravi les étudiants 
ambitieux. Inesse, l’une des mem-
bres de cette promo, montre sa 
joie de poursuivre cette aventure 
en ajoutant : « Étant donné que 
j’ai envie d’être enseignante, j’ai 
vraiment hâte de prendre tout ce 
qui va m’être apportée, pour pou-
voir transmettre cela à mes futurs 
élèves. »
Anzide, un autre étudiant 
s’exprime devant l’audience : « 
J’ai découvert le théâtre ici grâce 
à mon grand frère. Mon rêve ça 
serait de travailler dans l’univers 
artistique. Faut dire que j’étais trop 
timide, maintenant je le suis un 
peu moins. Plus j’avance, plus j’en 
reveux. »
Nykaya, étudiante très à l’aise 
et souriante, s’adresse à la salle 
avec une vraie personnalité : « J’ai 
commencé le théâtre à l’âge de 
quinze ans, et, vous moquez pas de 
moi, je venais d’arriver en métro-

Danses et chants de l’atelier m’biwi sous le regard d’Aurélien Siri

pole et je faisais une grosse crise 
d’adolescence. Pour me calmer 
j’ai commencé le théâtre à Lyon. Il 
y a quelques mois en revenant ici, 
je me suis dit, si je ne refais pas 
de théâtre, je vais recommencer 
ma crise d’adolescence. Je suis 
d’abord partie au Pôle Culturel 
pour un atelier avec la troupe. À un 
moment donné on nous a parlé du 
DU et on nous a fortement incité à 
nous inscrire. Alors je me suis in-
scrite.  »
Il ne pouvait pas y avoir meilleure 
conclusion, quand une personne 
dans l’assemblée a posée la ques-
tion suivante : « Comment voyez 
vous l’avenir du théâtre dans la 
culture Mahoraise ? »
Ce à quoi Maïmoume, un des étu-
diants, a répondu sobrement : « 
Peut être il nous faut améliorer 
notre façon de voir le monde, sans 
vraiment changer la nôtre à Mayo-
tte, mais on peut quand même as-
similer certaines choses que nous 
propose la culture métropolitaine 
ou ailleurs dans les Outre-Mer. »
L’avenir est à cette jeunesse pros-
père qui voit plus loin que notre 
île.

Germain Le Carpentier

Photo de Une : La 1ère promotion 
reçue sur scène par Jean-Louis 
Rose
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Culture

Projection de l’opéra 
“Carmen” de Bizet, avec
Roberto Alagna à Chirongui

Pour ceux qui ne se lassent pas 
d’entendre de la bouche de Car-
men que “l’amour est un oiseau 
rebelle”, quittant son militaire 
pour un toréador, une date, le 31 
mars à Chirongui.

Le cinéma de Chirongui, en parte-
nariat avec le Rectorat de Mayo-
tte, propose pour la première fois 
de l’histoire de l’île une diffusion 
d’opéra filmé. Pour cette grande 
première, c’est Carmen, de Georg-
es Bizet, qui sera projeté le jeudi 
31 mars 2022, à 19h30, au Pôle 
culturel de Chirongui, “dans une 
excellente version, celle de 2018-
19 à l’opéra Bastille”, précise le 
rectorat, dirigée par sir Mark Elder, 
avec Elīna Garanča dans le rôle de 
Carmen, Roberto Alagna dans le 

rôle de don José et Ildar Abdraza-
kov dans le rôle d’Escamillo.
L’histoire se déroule à Séville, 
dans les années 1820, et raconte 
comment le brigadier Don José 
devient déserteur et contrebandier 
par amour pour Carmen, une belle 
gitane. Eprise de liberté, Carmen 
le quitte pour rejoindre le toréa-
dor Escamillo. Fou de jalousie, 
Don José l’assassine. Un opéra de 
Georges Bizet inspiré d’une nou-
velle homonyme de Prosper Méri-
mée.

Pour acheter des places, cliquer ici.

Cette séance tout public sera précé-
dée, le mardi 29 mars 2022, d’une 
séance scolaire destinée aux élèves 
participant au projet.

Elīna Garanča et Roberto Alagna dans Carmen
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La plage de Passamainty 
comme toile de fond 
du Land art

Il fallait prendre de la hauteur 
ce vendredi pour admirer les 
figures géométriques géantes 
qui sont nées de l’imagination 
de collégiens de Passamainty. 
Dans le cadre de la semaine des 
mathématiques, ils ont créé des 
figures éphémères, qui ont fleuri 
sur plusieurs plages de l’île.

C’était l’école buissonnière, mais 
en bord de mer pour deux classes 
de 6ème et 3ème du collège Ouvo-
imoja de Passamainty ce vendredi. 
Garçons et filles s’affairaient com-
me des fourmis sur la plage Ranta 
Be, autour de figures en deux di-
mensions, tantôt de type rosaces, 
tantôt arabesques. Une corde et 
deux bâtons, ces architectes en 
herbe traçaient des cercles concen-
triques, le nez sur une feuille de 
papier, pour en suivre les contours.

« Ils ont commencé à dessiner les 
figures en cours sur une feuille, 
puis nous avons réfléchi ensemble 
sur la chronologie des tracés, pour 
enfin concrétiser ça aujourd’hui 
», nous explique l’enseignante de
mathématiques de 6ème, Yannick
Deuss, aux côtés de sa collègue de
3ème, Stéphanie Dupuy-Granger.
Car c’est dans le cadre de la se-
maine des mathématiques que se
déroule ce Land art, courant artis-
tique qui utilise la nature comme
matériau.
Cette action « FORME
EPHE’MER, Land art » s’est
déroulée sur plusieurs plages de
l’île, en simultanée lundi dernier,
des classes de collège et de pri-
maire ont réalisé au même moment
de grandes constructions géomé-
triques sur le sable.
Un projet porté par les collèges et

Embellissement de la plage de Passamainty
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Moment de vérification de bon déroulé de la figure en compagnie du prof

écoles de Kani Kéli et de Sada, les 
collèges de Tsingoni, Passamainty, 
Bouéni, les écoles de Nyambadao, 
M’ronabéja et Hagnoundrou. Et ce 
vendredi, c’était au tour des collé-
giens de Passamainty de se muer 
en artistes éphémères.
Mètre ruban en main, la ficelle est 
déroulée jusqu’à atteindre la lon-
gueur du rayon escompté, « c’est 
bon, nous sommes à 2 mètres, on 
peut tracer ! » Laïnia, Mouaymati, 
Laïna, Masrania, Rafion, Joha-
kim, Hanafi et les autres vont et 
viennent avec mille égards pour 
le contenu de leurs bouteilles en 
plastique. C’est qu’une fois les 
contours dessinés, c’est le temps 

du coloriage. Et sur une plage, 
le choix se porte inévitablement 
sur… le sable.
« Il faut en trouver du noir, du 
blanc et du beige ». Pas de soucis 
pour le beige, c’est la couleur pre-
mière du dessin, le noir se ramasse 
au bord de l’eau, avec un piège que 
découvrent les premiers à voir ef-
fectué leur remplissage, il tire sur 
le beige en séchant, il faut donc 
l’arroser comme une belle plante. 
Quand au sable blanc, c’est com-
pliqué sur une plage noire comme 
le jais. C’est la débrouillardise qui 
paie.
Au final, la plage de Passamainty 
s’orne de magnifiques figures, qui 

seront immortalisées par le drone 
d’un des enseignants, avant que la 
marée fasse son œuvre…

Anne Perzo-Lafond
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Photos du jour

400 élèVes engagés Pour le 
Projet "formes ePhe’mer" sur 

les Plages de mayotte

à l’occasion de la semaine des mathématiques, plus de 400 élèves (de la moyenne section à la troi-sième) ont participé à l’action "Forme Ephe’Mer". 
une sacrée réussite pour cette première édition réalisée sur différentes plages du département, qui pousse déjà l’équipe organisatrice à se pro-
jeter. "Nous sommes en réflexion avec l’inspecteur pour pérenniser cette action chaque année", se réjouit mathilde romain, la référente académique 
du projet. « Ce serait l’occasion pour chaque établissement scolaire de pratiquer la géométrie en extérieur, à grande échelle".  

de l’école au lycée, chacun serait invité, en fonction du niveau, à faire preuve de créativité afin d’exploiter les savoirs géométriques étudiées en 
classe. au travers de la préparation nécessaire, les élèves prennent ainsi conscience de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement et de 
la néces-sité de préserver les ressources naturelles tout en s’investissant dans une démarche de projet et dans un travail d’équipe. deux objectifs 
qui rentrent dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (s4c) qu’un élève doit acquérir au cours de sa 
scolarité. "En se retrouvant autour d’une telle action commune et académique, nous souhaitons valoriser les mathématiques et le patrimoine mahorais, 
mais aussi former nos futurs concitoyens", indique mathilde romain.  on a hâte !

kani-kéli

tsingoni

sada hagnoudrou

mronabeja Passamaïnty

Les ouvelles 
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Education 

D.H.

Des c4:,llégiens au tribunal 

On ne Je répètera jamais assez ma,is il est important pour les élèves de découvrir le travail de la justice en assistant à une audience du tribunal correctionnel. Depuis quelques années pourtant les classes sont de plus en plus nombreuses à venir assister à une audience pénale. Hier matin ce sont des élèves de 3ème du collège de Majicavo qui assistaient à l'audiience accompagnée de leurs professeurs. Avant le début de l'audience, le substitut Max Golminc est allé au devant des élèves pour leur expliquer les grandes lignes du déroulement d'une audience décrivant les fonctions de chacun des magistrats, des avocats, mais aussi du greffier et des interprètes qui jouent un rôle essentfol. Il évoqua également son rôle de représentant de la société qui requiert au nom de cette dernière en s'appuyant sur les faits et en fonction des articles du code de procédure pénal qu'il se doit d'appliquer. Une audience qui a été suivie avec attention par ce jeune public appelé peut-être un jour a devenir juré d'assises comme la professeure qui les accompagnait. 
D.H.
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Education

Mieux comprendre la Justice, un public 
de collégiens en sortie scolaire au tribunal

Une quinzaine d’élèves de 3e du 
collège de Majicavo sont venus 
assister, encadrés de leur pro-
fesseur d’Histoire-Géographie, 
aux audiences du tribunal judi-
ciaire. Une sortie scolaire ayant 
pour finalité une meilleure com-
préhension du fonctionnement 
de la Justice française. Parmi les 
affaires jugées, l’une concernait 
MCG au port.

C’est un public studieux et à 
l’écoute qui s’est présenté à la 
salle d’audience B du tribunal. 
Accompagnés de leur professeur 
d’Histoire-Géographie, Mme Pari-

son, chargée des cours d’Éducation 
morale et civique (EMC), une 
quinzaine d’élèves de 3e du col-
lège de Majicavo sont venus assis-
ter aux audiences dans la matinée 
du mardi 29 mars. Dans le cadre de 
leur leçon portant sur la Loi, cette 
sortie scolaire avait pour objec-
tif une meilleure appréhension du 
fonctionnement de la Justice, leur 
faire toucher du doigt la réalité de 
ce qui souvent apparaît comme 
bien abstrait.
Il s’agissait aussi de comprendre 
le rôle et la place spécifique des 
différents acteurs au sein d’une 
salle d’audience que ce soit la pré-

sidente, la greffière ou encore le 
procureur. D’ailleurs, le représent-
ant du parquet s’est montré d’une 
remarquable pédagogie, expli-
quant les fonctions incombant à 
son statut. Les questions fusent, 
l’intérêt des élèves est certain. 
Durant l’audience, peu de bavard-
ages, les collégiens sont irrépro-
chables, stylos en main, des notes 
sont prises. Assis, le buste penché 
en avant, l’œil averti, la concentra-
tion est totale; d’autant que parfois 
les faibles voix qui s’élèvent à la 
barre rendent les propos tenus in-
audibles. L’intervention de Me 
Ousseni, lors de sa plaidoirie, va 

Les collégiens échangent avec les avocats

Le journal de Mayotte - Mercredi 30 mars 2022

Des élèves de 3e du collège de Majicavo ont assisté aux audiences du 
mardi 29 mars

raccrocher les quelques élèves qui 
s’étaient laissés distraire.
L’avocate défendait son client 
dans une affaire d’abus de con-
fiance commis le 24 décembre 
dernier. Lui était en effet reproché 
de ne pas avoir rendu les 211 euros 
qui lui avaient confiés un ami sous 
la forme d’un chèque afin de lui 
remettre l’argent en espèce. Toute-
fois, au regard des faits et compte 
tenu des explications du prévenu, 
l’avocate obtient la relaxe de son 
client en pointant “l’absence de 
volonté explicite de nuire à la per-
sonne ou de l’escroquer”; relaxe 
en outre demandée par le procu-

reur général. Cette deuxième af-
faire de la matinée faisait suite 
au renvoi d’un dossier portant sur 
des dégradations commises en 
réunion ainsi qu’à la condamna-
tion de la Mayotte Channel Gate-
way à une amende d’un montant 
de 35 000 euros. Le fait repro-
ché? “L’installation ou l’exécution 
de travaux soumis à déclaration 
pour la protection de l’eau ou du 
milieu aquatique non conforme à 
une mise en demeure commis du 
3 janvier 2018 au 19 juin 2018 à 
Koungou”. S’ensuivit une affaire 
de mutilation d’un doigt dans une 
bagarre. A l’énoncé des faits, cer-

tains des élèves ont été surpris par 
la violence de l’altercation. De 
quoi les faire réfléchir sur la notion 
de “ligne rouge à ne pas franchir”.
Alors que le prévenu a été reconnu 
coupable des faits reprochés, et 
condamné, entre autres, à 6 mois 
d’emprisonnement avec sursis, les 
élèves quittent la salle d’audience. 
Ce qui pouvait être encore perçu 
comme une immersion en eaux 
troubles en début de matinée, 
l’opacité s’est peu à peu dissipée 
rendant le fonctionnement de la 
Justice française plus transparent à 
leurs yeux.

Pierre Mouysset
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Honneurs

Gilles Halbout médaillé de 
la Légion d’honneur par 
le ministre Blanquer

C’est toujours un moment fort, 
émouvant dans l’histoire des 
hommes et de femmes qui la 
reçoivent. Être fait Chevalier de 
la Légion d’honneur, c’est aussi 
une question de mérite, et cette 
fois, c’était approprié, témoigne 
le président Madi Madi Souf in-
vité à la cérémonie.

Entre l’annonce et la remise de la 
médaille de la Légion d’honneur, 
il peut se passer plusieurs mois. 
Ce fut le cas pour Gilles Halbout. 
A quelques semaine de son départ, 
Jean-Michel Blanquer a tenu à 
remettre lui-même plusieurs Lé-
gion d’honneur, dont celle de Che-
valier au recteur de Mayotte.

Une décoration qui arrive en cours 
d’une carrière très remplie pour ce 
chercheur en mathématiques fon-
damentales, et ce n’est plus un mys-
tère pour quiconque d’entendre que 
Gilles Halbout a quitté de hautes 
fonctions à la tête de la COMUE* 
de Montpellier avant d’arriver 
comme vice-recteur de Mayotte 
en juillet 2019, à la suite du départ 
précipité de Stephan Martens. Une 
prise de fonction plus tôt que prévu 
donc pour celui qui avait mis un 
doigt dans l’éducation à Mayotte 
en œuvrant pour le développement 
du département Sciences et Tech-
nique du Centre universitaire de 
Dembéni en 2011.
Compilation des archives de la mé-

Gilles Halbout aux côtés de sa fille et de sa femme, entouré du ministre 
Jean-Michel Blanquer, de Madi Madi Souf et de Barthelemy Jobert
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Accolade entre les deux représentants de l’Education nationale

daille Fields, appui au développe-
ment de la politique de coopération 
internationale dans un continuum 
lycée université, conseiller spécial 
lors de la fusion des universités de 
Montpellier 1 et 2… autant de faits 
d’arme rappelés par le ministre qui 
ont contribué en 2020 sur le ter-
ritoire à mettre son expérience au 
profit de l’accession au statut de 
Rectorat. Jean-Michel Blanquer 
retiendra particulièrement son ac-
tion pendant les confinements 
qu’il a fallu mettre en place sur 
un territoire peu équipé pour as-
surer la continuité pédagogique, « 
Vous avez pris des mesures fortes 
comme le ‘zéro rating’ pour per-
mettre aux élèves d’accéder aux 
serveurs de l’Education nationale, 
ou l’école ouverte pendant les va-

cances pour limiter le décrochage 
scolaire ».

« Vous êtes aussi modeste que 
compétent »

Impossible de ne pas parler de la 
personnalité du bouillant et très 
impliqué recteur de Mayotte, et le 
ministre s’y est lancé volontiers, 
« vous avez à cœur de rendre le 
service public, vous pensez aux 
autres, avec un engagement sans 
faille au service de la nation dans 
ce territoire où tant de conquêtes 
sont à faire ». En conclusion, Jean-
Michel Blanquer jouait de com-
paratif en visant juste, « vous êtes 
aussi modeste que compétent », 
puis ironisait sur « ce pilier  que 
vous êtes devenu pour l’île, c’est à 

dire que vous allez y rester éternel-
lement ! »
Si sa femme et une de ses filles ont 
pu partager ce moment avec lui, 
Gilles Halbout avait aussi invité 
deux autres personnages, Barthe-
lemy Jobert, Historien de l’art et 
ancien président de la Sorbonne, et 
Madi Madi Souf, maire de Paman-
dzi et président de l’Association 
des Maires de Mayotte (AMM).
Un « grand moment », témoigne 
l’élu, qui explique avoir été étonné 
du parcours professionnel de celui 
qu’il nomme désormais M. Gilles, 
« notamment sur toutes les étapes 
de sa vie, et sur le comportement 
de confiance qu’a le ministre à 
son égard, qui l’a muté ici avec 
comme mission de mener à bien 
l’installation du rectorat de plein 
exercice, attendu par les syndicats 
mais aussi par nous, la population 
de Mayotte qui ne voulions plus 
d’une dépendance à La Réunion. »
En dehors de cette tâche notoire, 
Madi Souf souligne d’autres im-
plications : « La mise en place de 
mesures contre le Covid dans les 
écoles, c’était compliqué à gérer, 
et je pense notamment au dépistage 
dans les collèges et les lycées, et 
la vaccination. Et bien sûr, son 
combat pour la construction des 
écoles, et il ne se passe pas une 
semaine sans qu’il me téléphone 
pour me demander mon avis. C’est 
quelqu’un de très attaché à Mayo-
tte, et qui mène une mission diffi-
cile bien qu’éloigné de sa famille. 
Je voudrais encore le féliciter pour 
cette médaille. »
Un moment fort qui fut suivi d’un 
moment de détente dont a profité 
l’élu pour échanger avec le minis-
tre, « c’était très décontracté, mais 
j’ai pu faire passer des messages. 
Bien sûr, le ministre de l’Education 
avait déjà les infos du recteur, mais 
j’en ai rajouté sur la programma-
tion des établissements scolaires 
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Le recteur lors de la Fête de la 
Science en novembre 2021

pour lutter contre les écoles qui 
n’arrivent pas à se défaire de la ro-
tation », deux classes se partageant 
une même salle en alternant mati-
née et après-midi. « Ma présence 
c’était aussi un appui politique fort 
pour l’île ».

A.P-L.

* La Communauté d’universités et
établissements, ComUE, regroupe
universités, grandes écoles et or-
ganismes de recherche à Montpel-
lier, Nîmes et Perpignan

N°2640 du mercredi 30 mars 2022FRANCE MAYOTTE matin 

Le printemps de l’orien-
tation 2022 a eu lieu du 
14 au 16 mars en mé-
tropole. Néanmoins, 
ces journées peuvent 
être prolongées au delà 
de ces 3 jours dans cer-
taines académies. C’est 
le cas à Mayotte où 
l’événement prend fin 
le 2 avril.  

Le Printemps de l'orien-
tation mobilise tous les 
acteurs nationaux et ré-
gionaux de l'orientation, 
notamment dans les ly-
cées ainsi que dans les 
établissements d'ensei-
gnement supérieur.  

L’événement a été créé 
pour  montrer toute la di-
versité des parcours de 
formation. Il permet aux 
élèves de connaître les 
exigences et attendus des 
filières, mais aussi de 
s’informer sur leurs dé-
bouchés et d’appréhen-
der le monde 
économique et profes-
sionnel en enrichissant 
leurs représentations. Le 
bilan de l’édition 2021 a 
permis de démontrer les 
bénéfices apportés aux 
lycéens. L’opération a 
ainsi été étendue cette 
année aux collégiens. À 
Mayotte, la deuxième 
édition a débuté le 22 
mars dernier et prend fin 
ce samedi Depuis mardi, 
les événements se multi-
plient. La caravane du 
MEDEF a d’abord permis 
des témoignages et des 
échanges avec des pro-

fessionnels. Des visites 
d’entreprises ont égale-
ment été organisées sur 
les sites pétroliers de Tota-
lEnergies et à la CCI.  

Les parents au coeur du 
printemps  

On peut encore citer des 
immersions au CUFR, des 
rencontres inspirantes 
avec des étudiants de 
l’école polytechnique de 
Paris qui ont rencontré 
1000 lycéens en quelques 
jours, ou encore des confé-
rences sur la réussite dans 
le supérieur. Autant d’évé-
nements dédiés à l'avance-
ment du projet 
d'orientation des élèves. 
Ce Printemps de l'orienta-
tion leur permet véritable-

ment d'approfondir leurs 
connaissances sur les mé-
tiers et les formations dis-
ponibles localement pour 
éviter une fuite trop pré-
coce des élèves de l’île.  

À Mayotte, tous les éta-
blissements ont d’ailleurs 
joué le jeu avec une 
grande diversité d’événe-
ments dans les lycées 
comme dans les collèges. 
Selon Sylvie Malo, délé-
guée régionale acadé-
mique à l’information et à 
l’orientation, les immer-
sions ont été très appré-
ciées des élèves et une 
vraie dynamique est 
constatée cette année au-
tour du printemps de 
l’orientation.  

Au delà des élèves, les pa-
rents sont aussi associés à 
l’événement. Plusieurs 
rendez-vous permettent 
de former des parents « ré-
férents » qui seront les re-
lais auprès des autres 
parents. Ce vendredi, de 
13 h à 16h30 au collège 
de M’Tsangamouji, une 
formation est prévue sur 
les thèmes: « comment 
aider les parents à com-
prendre le processus 
d’orientation et l’utilisa-
tion de Parcoursup ? 
Quelles sont les stratégies 
à développer en tant que 
parents? » Samedi, la 
même formation sera don-
née de 8h30 à midi au 
lycée des Lumières à Ma-
moudzou.  

Pierre Bellusci 
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ÉDUCATION : LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION BAT SON PLEIN À MAYOTTE 

Un événement national dédié à l'avancement du 
projet d'orientation des élèves
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Economie

La création d’entreprise inculquée 
dès le lycée avec le concours “Jeunes 
entrepreneurs”

« Accompagner les jeunes vers la 
création de projets, c’est avant 
tout leur montrer qu’il y a une 
autre voie que le salariat et que 
l’administration ». Cette phrase, 
les jeunes l’auront entendu de 
la bouche d’à peu prés tous les 
intervenants de l’après-midi 
consacré à la remise des prix du 

concours « Jeunes entrepreneurs 
» au collège de Majikavo.

Comme le rapportait l’expert-
comptable Isabelle Chevreuil, 
c’est compliqué d’absorber dans 
l’emploi les 4.000 jeunes arrivant 
chaque année sur le marché du tra-
vail. C’est pourquoi la couveuse 

d’entreprise Oudjerebou (essayer 
en shimaore), en partenariat avec 
le Rotary Club Mamoudzou Hip-
pocampe et le rectorat de Mayotte, 
a lancé cette première édition qui 
met déjà les élèves face à leur ave-
nir.
Mayotte territoire en tête de 
la dynamique dans la création 

Les lauréats de la catégorie Lycéens avec Ouzihira

Le journal de Mayotte - Jeudi 31 mars 2022

Plusieurs d’actions sont mises en place pour inciter à la création d’entreprise

d’entreprises avec +33% en 2020 
par rapport à l’année précédente, 
spécialement dans les secteurs 
marchands non agricoles en 2020. 
C’est pour la plupart une bascule 
du secteur informel au formel avec 
l’application à Mayotte du statut 
d’auto-entrepreneur. Comme quoi, 
la convergence vers le droit com-
mun, ça a du bon.

Après les sacs, des blouses en fi-
bre de bananiers

C’est assez en tout cas pour parler 
de Mayotte en positif, ce que sou-
lignait Farah
Hafidou, présidente de Oudjerebou 
: « Les superlatifs négatifs pleu-
vent sur Mayotte, j’aimerais que 
les superlatifs positifs prennent le 
dessus, soulignant que Mayotte 
peut être une terre d’excellence, 
où par exemple la pérennité des 
entreprises serait la plus élevée. Il 

faut que Mayotte soit un premier 
choix ».
Pour relever cette ambition, plus-
ieurs acteurs proposent des solu-
tions. Patrick Loval, rappelle le 
lieu dédié au développement de 
projets au sien de son lycée des 
Lumières, « pour que Mayotte ne 
soit pas un département de fonc-
tionnaires mais de jeunes qui vont 
créer de la richesse ».
De son côté Oudjerebou a accom-
pagné lycéens et étudiants dans 
leur portage de projet, ils concour-
raient chacun dans leur catégorie.
Côté scolaire, le 1er prix était at-
tribué aux quatre initiateurs de 
sacs en fibre de bananier du lycée 
des Lumières qui s’étaient illustrés 
à la Fête de la science, pour leur 
projet Ouzihira d’utilisation de 
bioemballage à partir de feuilles 
de bananiers, « pour lutter contre 
les déchets ». Depuis que nous les 
avions rencontré, ils ont poursuivi 

dans la confection de sacs et ont 
élargi leur idée « Nous voulons es-
sayer de confectionner des blouses 
de chimiste à partir de fibre de ba-
naniers ».
Le 2ème prix est attribué aux 
Terminale STMG de Sada, pour 
Dangadzo, « nous voulons créer un 
parc d’attraction à Boinatsa, car il 
n’y en a pas à Mayotte ». Le 3ème 
lauréat est en terminale Mainte-
nance et Bâtiment au lycée pro-
fessionnel de Dzoumogne, et veut 
créer son entreprise Daou Con-
struction, « pour les installations 
électriques et la maintenance ».

Trente projets au départ

Parce que la création d’entreprise 
doit concerner toute la popula-
tion, au-delà des publics facile-
ment joignables, la couveuse Oud-
jerebou se rend dans les quartiers 
prioritaires « pour sensibiliser 
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Daou construction obtient le 3ème 
prix

les jeunes adultes à la création 
d’entreprise. Nous avons mis en 
place le concours ‘Mon quartier 
entreprend’ ».
Dans la catégorie Etudiants, c’est 
Koko Experience de trois étudiants 
du Centre universitaire qui rempor-
tait le 1er prix, suivi de Majiland, 
quatre élèves du lycée des Lumière 
à nouveau, et en 3ème prix, May 
Ylang Expert Touristes.
Si trois lauréats ont été primés 
dans chaque catégorie, ce sont 30 
projets qui avaient été déposés au 
départ, aboutissant à 10 finalistes.
Ils ont tous reçu des cadeaux dif-
férenciés en fonction de leur place, 
allant d’un chèque cadeau, à un 
coffret Madora, en passant par une 
tablette Batimax, un chèque cadeau 
Air Austral, une visite de l’abattoir 
AVM de Kahani. Les partenaires 
avaient répondu nombreux, pour 
ne citer que Madora, Batimax, Is-
soufali/Air Austral, Tand’M archi-
tecte, Colas, Pôle emploi, etc.
« Croyez dans vos projets, et faites 
de vos projets une réalité », en-
courageait Nadjima Ahmed, direc-
trice de la couveuse.

Anne Perzo-Lafond
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Plus de 5200 élèves ukrainiens actuellement scolarisés en FrancePlus de 5200 élèves ukrainiens actuellement scolarisés en France

Le nombre d'enfants ukrainiens accueillis dans plus de 
3300 écoles en France a été multiplié par 20 depuis le 8 
mars, a indiqué le ministère de l'Éducation nationale ce 
mardi. [...] En lire plus

un ProFesseur victime d'homoPhobie dénonce l'inaction de l'education un ProFesseur victime d'homoPhobie dénonce l'inaction de l'education 
nationale, le rectorat dément et condamne les allégationsnationale, le rectorat dément et condamne les allégations

Un enseignant dU lycée Jean lUrçat de PerPignan se bat dePUis 8 ans contre ce qU'il considère comme Un enseignant dU lycée Jean lUrçat de PerPignan se bat dePUis 8 ans contre ce qU'il considère comme 
le silence administratif de l'edUcation nationale. Victime de moqUeries, d'insUltes et d'actes homo-le silence administratif de l'edUcation nationale. Victime de moqUeries, d'insUltes et d'actes homo-
Phobes de la Part d'Une de ces collègUes, il réclame des sanctionsPhobes de la Part d'Une de ces collègUes, il réclame des sanctions [ [...]. En lire plus

carte scolaire. des élèves de haute-garonne obligés de changer de carte scolaire. des élèves de haute-garonne obligés de changer de 
collège : "ils vivent ça comme une Punition" collège : "ils vivent ça comme une Punition" 
 
La carte scolaire fait encore parler d'elle. À Miremont, en Haute-Ga-
ronne, des parents d'élèves s'opposent au transfert de leurs enfants 
dans un autre collège du département. [...] En lire plus

les ProFesseurs de l'académie de créteil vont lancer leur Prix littéraire les ProFesseurs de l'académie de créteil vont lancer leur Prix littéraire 

l’académie de créteil veut Faire de la lecture « une grande cause nationale de cette l’académie de créteil veut Faire de la lecture « une grande cause nationale de cette 
année 2021-2022 ». dans ce contexte, elle innove en créant le Premier Prix littéraire des année 2021-2022 ». dans ce contexte, elle innove en créant le Premier Prix littéraire des 
enseignants. l’objectiF ? « mettre en lumière leur goût Pour la lecture, son Partage, sa enseignants. l’objectiF ? « mettre en lumière leur goût Pour la lecture, son Partage, sa 
transmission ». [transmission ». [...]. En lire plus

 «toutes les Politiques menées contribuent au discrédit des lycées ProFes- «toutes les Politiques menées contribuent au discrédit des lycées ProFes-
sionnels»sionnels»
Pour la sociologue Fabienne maillard, ProFesseure des universités à Pour la sociologue Fabienne maillard, ProFesseure des universités à 
Paris-viii, la voie ProFessionnelle a Permis une réelle ascension sociale à Paris-viii, la voie ProFessionnelle a Permis une réelle ascension sociale à 
certains jeunes jusqu’aux années 60, avant de devenir une voie de garage certains jeunes jusqu’aux années 60, avant de devenir une voie de garage 
Pour élèves en diFFiculté. [Pour élèves en diFFiculté. [...]. En lire plus
Pour la semaine de la Presse et des médias à l'école, mediaPart oFFre 4 Pour la semaine de la Presse et des médias à l'école, mediaPart oFFre 4 
mois d’abonnement Pour les collèges et lycées !mois d’abonnement Pour les collèges et lycées !

Mediapart est un journal 100% indépendant sans publicités sur le site, sans 
actionnaires, sans subventions. Cette indépendance radicale en fait un cas à 
part de la presse quotidienne d’information politique .[...] En lire plus

Pour assister l’éducation, la précarité n’est plus tolérable

"Il est nécessaire que la place des AED aux côtés des équipes éduca-
tives soit enfin pérennisée et reconnue d’égal à égal. En janvier 2022, 
un premier pas a été franchi au Parlement. Ne manque plus désor-
mais que le décret, qui tarde à arriver." [...] En lire plus

villenouvelle : ce maraîcher Fournit des établissements scolaires du lau-villenouvelle : ce maraîcher Fournit des établissements scolaires du lau-
ragais en Produits locaux ragais en Produits locaux 
 

Dans le cadre du projet Agrilocal 31, favorisant le circuit court dans 
la restauration collective, Bernard Raynaud, maraîcher à Villenouvelle 
fournit les établissements scolaires. [...] En lire plus

mouilleron-le-caPtiF. la Prévention Pour les élèves de saint-jean-baPtistemouilleron-le-caPtiF. la Prévention Pour les élèves de saint-jean-baPtiste

les élèves de l’école saint-jean-baPtiste ont bénéFicié, lundi, d’une sensibilisation sur le les élèves de l’école saint-jean-baPtiste ont bénéFicié, lundi, d’une sensibilisation sur le 
bon comPortement des Piétons Pour les ce2 et d’un module de Prévention sur les réseaux bon comPortement des Piétons Pour les ce2 et d’un module de Prévention sur les réseaux 
sociaux et internet Pour les cm2. ces deux modules étaient ProPosés Par la gendarmerie sociaux et internet Pour les cm2. ces deux modules étaient ProPosés Par la gendarmerie 
du Poiré-sur-vie. [du Poiré-sur-vie. [...]. En lire plus

«Pas un terminale ne Peut être serein»: les craintes des lycéens à quelques «Pas un terminale ne Peut être serein»: les craintes des lycéens à quelques 
heures de la Fin des vœux ParcoursuPheures de la Fin des vœux ParcoursuP
alors que les élèves de terminale ont jusqu’à ce mardi soir Pour ins-alors que les élèves de terminale ont jusqu’à ce mardi soir Pour ins-
crire leurs vœux sur la PlateForme d’admission dans le suPérieur, nombre crire leurs vœux sur la PlateForme d’admission dans le suPérieur, nombre 
d’entre eux se disent «anxieux» et Prêts à Privilégier les Filières Privées d’entre eux se disent «anxieux» et Prêts à Privilégier les Filières Privées 
Pour éviter l’angoisse de la sélection sur ParcoursuP. [Pour éviter l’angoisse de la sélection sur ParcoursuP. [...]. En lire plus
craon. volney, des collégiens sensibilisés au handicaPcraon. volney, des collégiens sensibilisés au handicaP

Lundi, dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire (SVT, EPS et éducation 
musicale), le collège Volney avait organisé, pour tous les élèves de 4e, une 
journée de sensibilisation sur le thème du handicap. .[...] En lire plus

Épreuve du Capes annulée : à Nantes, des candidats écœurés

À Nantes, les candidats au concours du Capes pour devenir prof 
d'histoire-géographie doivent repasser l'épreuve de géographie à 
cause d'une erreur de fond de carte. Une quinzaine d'entre eux se 
sont réunis devant le rectorat ce mercredi après-midi.[...] En lire plus

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/plus-de-5200-eleves-ukrainiens-actuellement-scolarises-en-france-20220329
https://theconversation.com/la-presse-au-lycee-histoire-dune-education-pratique-a-lactualite-179425
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/carte-scolaire-des-eleves-de-haute-garonne-obliges-a-changer-de-college-ils-vivent-ca-comme-une-punition-2515252.html
https://actu.fr/ile-de-france/creteil_94028/les-professeurs-de-l-academie-de-creteil-vont-lancer-leur-prix-litteraire_49812868.html
https://www.liberation.fr/societe/education/toutes-les-politiques-menees-contribuent-au-discredit-des-lycees-professionnels-20220328_WM2F6LOSWZGINEV72DHVAMVDO4/
https://www.francetvinfo.fr/partenariats/la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-plus-de-55-000-eleves-ont-pu-decouvrir-le-metier-de-journaliste_5039581.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-assister-leducation-la-precarite-nest-plus-tolerable_fr_623897c4e4b0f1e82c4ca1c3
https://actu.fr/occitanie/villenouvelle_31589/villenouvelle-ce-maraicher-fournit-les-etablissements-scolaires-alentour-en-produits-locaux_49637629.html
https://actu.fr/ile-de-france/creteil_94028/les-professeurs-de-l-academie-de-creteil-vont-lancer-leur-prix-litteraire_49812868.html
https://www.liberation.fr/societe/education/pas-un-terminale-ne-peut-etre-serein-les-craintes-des-lyceens-a-quelques-heures-de-la-fin-des-voeux-parcoursup-20220329_KWPHSKT2DJFSPE2UM572SK5OBA/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/craon-53400/volney-des-collegiens-sensibilises-au-handicap-b8aba8dd-283c-4c09-a0b5-9ee588f4377f
https://www.francebleu.fr/infos/education/epreuve-du-capes-annulee-a-nantes-des-candidats-ecoeures-1648659335
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