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N°2776 du lundi 14 novembre 2022FRANCE MAYOTTE matin 

ÉDUCATION :  UNE JOURNÉE CONTRE LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE 

Des ambassadeurs vers qui on peut aller 
se confier

A l’occasion de la se-
conde édition de la 
journée nationale de 
lutte contre le harcèle-
ment scolaire, jeudi 
dernier, le collège de 
Sada s’est fortement 
mobilisé au travers de 
ses professeurs et de 
ses personnels éduca-
tifs pour sensibiliser les 
élèves à ce problème. 
 
Tous les élèves et les per-
sonnels du collège de 
Sada étaient invités à se 
parer de la couleur bleue 
jeudi 10 novembre pour 
la journée de lutte contre 
le harcèlement scolaire. 
Dans le cadre du projet 
pHare (Programme de 
lutte contre le harcèle-
ment à l’école) plusieurs 
ateliers étaient organisés 
durant toute la matinée. 
Les élèves ont ainsi parti-
cipé à diverses anima-
tions comme celle 
consacrée au théâtre par 
exemple. « Nous leur 
avons soumis un thème 
et après c’était à eux d’in-
venter un scénario et de 
le mettre en scène », ex-
plique Nadia El Bertai, 
infirmière et responsable 
du projet pHare au sein 
de l’établissement. Cette 
année le thème pour le 
théâtre était le cyber har-
cèlement. « C’est un type 
de harcèlement qui se gé-
néralise de plus en 

plus… », constate Nadia 
El Bertai. D’autres ate-
liers étaient proposés 
comme celui de la cho-
rale, l’atelier flash mob 
qui a connu un grand 
succès, ainsi que l’atelier 
vidéo dans lequel un film 
court sur le harcèlement 
était diffusé puis suivi 
d’un échange avec les 
élèves. 
Cette année 24 ambassa-
deurs ont été sélection-
nés parmi tous les élèves 
allant de la 6e à la 3e. « 
Nous avons eu plus de 
100 volontaires, se féli-
cite Nadia el Bertai. Nous 
leur avons fait passer des 
entretiens oraux ou écrits 
pour connaître leur moti-
vation. Les élèves ont 
également suivi des for-
mations sur le harcèle-
ment, sur l’adolescence et 
le cyber-harcèlement ». 
Le rôle de ces ambassa-
deurs est très important 
puisqu’ils sont les pre-
miers lanceurs d’alerte 
concernant le harcèle-
ment à l’école. « Les ado-
lescents vont plus 
facilement se confier à 
leurs copains plutôt qu’à 
un adulte », explique la 
responsable du projet 
pHare. Les ambassadeurs 
sont en quelque sorte des 
référents au sein de leur 
section. L’équipe pHare 
du collège est composée 
de 15 personnes (profes-

seurs, infirmières, sur-
veillants, etc.) et tous 
sont volontaires. Le col-
lège de Sada compte un 
peu moins de 1200 
élèves, « Cette année 
nous avons eu plus de si-
gnalements que l’année 
dernière », explique l’in-
firmière. Au mois d’octo-
bre ils ont été sensibilisés 

aux différentes sortes de 
harcèlements, physique, 
moral, psychologique, 
aux réseaux sociaux et 
notamment sur le « sex-
ting » qui est comme l’ex-
plique Nadia El Bertai, 
« Le 1er risque suicidaire 
chez les adolescents ». 

Benoît Jaëglé
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ÉDUCATION :  LA FÊTE DE LA SCIENCE SE DÉROULE JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 

Le changement climatique est au cœur des 
préoccupations des scientifiques
Organisée chaque année 
par le ministère de l’En-
seignement supérieur et 
de la Recherche, la Fête 
de la science se déroule 
durant plusieurs jours. 
Petits et grands, scien-
tifiques ou non, peuvent 
ainsi échanger avec des 
chercheurs autour de 
nombreuses animations 
et ateliers. 
 
Cette année la Fête de la 
science se déroule du 10 
au 27 novembre à 
Mayotte. Le thème choisi 
pour cette 31e édition est 
le changement climatique 
et même « Le réveil cli-
matique », insiste Mbae 
Hadidja inspectrice de 
SVT et cheffe de mission 
éducation et développe-
ment durable au sein de 
l’académie de Mayotte. 
« Dans le cadre du village 
des sciences plusieurs ate-
liers, animations et expo-
sitions autour du réchauf-
fement climatique seront 
déclinées ainsi qu’au sein 
des établissements sco-
laires afin de permettre 
aux petits et grands de 
s’interroger, d’interagir et 
de s’émerveiller », ex-
plique-t-elle. L’académie 
de Mayotte a décidé 

d’axer cette Fête de la 
science sur les primaires. 
« Si nous accompagnons 
et formons très tôt les 
tout petits nous serons 
meilleurs pour faire face 
au changement clima-
tique. Bien qu’étant encore 
jeunes ils sont capables 
de comprendre. Nous de-
vons ainsi les former au 
développement durable 
et aller plus loin en les 
accompagnant », poursuit 
la cheffe de mission. L’aca-
démie compte ainsi mettre 
en place des aires éduca-
tives marines et terrestres 
dans chaque école du ter-

ritoire, afin de protéger 
les zones sensibles au cli-
mat en impliquant les 
élèves. « Chaque école 
aura une aire éducative à 
protéger comme la man-
grove par exemple… ». 
Mayotte sera impactée par 
le changement climatique 
d’où l’importance de mo-
biliser les plus jeunes à 
cette thématique. Le rec-
torat souhaite ainsi que 
durant cette Fête de la 
science l’ensemble des éta-
blissements organisent des 
manifestations et des ate-
liers autour de l’environ-
nement et du développe-

ment durable afin que 
tous les jeunes du terri-
toire soient mobilisés et 
sensibilisés. 

Des associations comme 
« Yes we can nette » seront 
également présente afin 
de montrer que l’on peut 
valoriser nos déchets. 
« Nous recyclons les dé-
chets en plastique comme 
les flacons…nous avons 
ainsi pu recréer la fontaine 
de Héron », explique la 
directrice de l’association, 
Nadia Bernier. 

Benoît Jaëglé 

Sc
ien
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s

Une fête pour comprendre les 
avancées scientifiques de notre 
monde
La Fête de la science a pour objectif d'informer les citoyens sur 
les avancées des sciences, tout en soulignant le rôle des scienti-
fiques dans la compréhension du monde dans lequel nous vi-
vons. Cette journée est l’occasion de découvrir les nouvelles 
innovations et inventions scientifiques. 

Fêter la science est un moyen de partager, à travers une diversité 
d’activités et d’applications concrètes, pratiques et ludiques, une 
culture scientifique commune, de développer l’esprit critique, 
de faire naître des passions et la curiosité auprès de chaque en-
fant mais aussi des adultes. En 2021, pour les 30 ans de la Fête 
de la science, le thème national était « l’émotion de la décou-
verte » qui a été décliné localement à Mayotte en plusieurs thé-
matiques fortes et qui ont fait l’objet également d’un village des 
sciences accessible au plus grand nombre. L’année dernière pour 
la 30e édition, plusieurs classes du Lycée du Nord de Mayotte 
avaient travaillé sur des ateliers autour des plantes de Mayotte, 
du pendule électrostatique, de la distillation de l’ylang-ylang, 
etc. Le Pôle d'excellence Rural de Mayotte était présent au vil-

lage des sciences pour présenter les opportunités de dévelop-
pement de certaines filières prometteuses sur l'île, aux proprié-
tés insoupçonnées, comme les algues, les protéines, les 
vitamines, les gélifiants ou encore les antibiotiques. La Ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
de l’époque, Frédérique Vidal, avait même fait le déplacement 
dans l’île pour la remise des médailles aux acteurs du territoire 
qui avaient œuvré pendant la Fête de la science à Mayotte. Tout 
laisse à penser que cette nouvelle édition connaîtra un grand 
succès. 
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Pour Hadidja Mbae, il faut être meilleurs pour que les enfants répercutent à 
leurs parents

Culture

Fête de la Science – « Réveil climatique »
 : « Il va faire plus chaud, et après ?! »
C’est dans un village des Sci-
ences peu peuplé de la place de 
la République qu’était donné le 
lancement de la 31ème édition de 
la fête de la Science. Il devrait se 
garnir dès ce lundi avec en paral-
lèle un programme scolaire mus-
clé. Il se tiendra pendant une se-
maine et jusqu’au 17 novembre.

Cette fête sent décidément la 
bonne humeur, on ne voit des sci-
entifiques que le côté ludique du 
quotidien, et les apprentis cherch-
eurs font part au grand public de 
leurs petites trouvailles, comme 
c’était le cas l’année dernière avec 
la création par un groupe de lycée-
ns de sachet en fibres de bananier.

Cette année, peu de stands lors du 
lancement, mais ceux qui avaient 

répondu présent avaient de quoi 
donner du grain à moudre. Le 
thème « Réveil climatique », sonne 
comme un écho à la COP27, avec 
une belle affiche réaliste sur un 
compte à rebours de la fonte glaci-
aire, et moins de deux heures pour 
réagir.

Pour illustrer l’urgence, le 
représentant du rectorat, Thierry 
Denoyelle, Directeur académique 
adjoint des services de l’éducation 
nationale, ébranlait les consciences 
: « Je suis un assassin, nous som-
mes tous des assassins de notre 
planète en laissant notamment des 
mégots ou des canettes par terre. 
Nos petits enfants nous le repro-
cherons ». En poste à Mayotte de 
2006 à 2010, il le dit, « de ce côté, 
Mayotte ne s’est pas améliorée ».

Sortir des poncifs

Pour Hadidja Mbae, Inspectrice 
Pédagogique régionale de Science, 
l’analyse doit s’affiner à Mayotte 
: « Ici, ce sont les élèves qui ex-
pliquent le changement de climat 
aux parents, donc le message doit 
être à la fois clair et en poussant 
le raisonnement jusqu’au bout. 
Quand on dit aux enfants que les 
plastiques qu’on jette peuvent être 
mangé par les tortues ou les pois-
sons ils répondent, ‘oui, et alors 
?!’. Quand on explique l’élévation 
des températures aux parents, ils 
répondent, ‘il va faire un peu plus 
chaud, et après ?!’ » Une interpel-
lation qui incite à aller jusqu’au 
bout du raisonnement, « il faut 
expliquer que le poisson en man-
geant du plastique a un impact sur 
toute la chaine alimentaire, jusque 
dans son assiette. » Idem pour la 
hausse des températures en reliant 
la montée des eaux qu’elle induit 
avec certaines routes de l’île qui 
commencent à être bloquées lors 
des grandes marées.

« Quand je vois que les actions 
d’éducation au développement du-
rable se traduisent toujours par des 
ramassages de déchets, je dis ‘stop 
!’ Il faut faire un effort de pédago-
gie et faire passer des messages. 
C’est pourquoi nous préférons 
faire intervenir des associations 
comme Ulalusa qui valorise les 
canettes par fusion. » Un change-
ment de méthode dont elle voit 
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Le laboratoire de Phytochimie propose des exercices olphactifs

les bénéfices, « deux ans après 
qu’on l’ait initiée, je vois que les 
élèves arrivent à expliquer avec 
leurs mots, le message peut donc 
être passé auprès des parents. » Et 
parce qu’il faut commencer dès le 
plus jeune âge, les tout petits vont 
être éduqués, « l’inspecteur des 
sciences va travailler avec le pre-
mier degré. »

On nous promettait des évène-
ments gratuits, inventifs et 
ludiques, ce fut le cas. Notamment 
avec la fontaine de Heron (du nom 
de l’ingénieur et mathématicien 
grec Héron d’Alexandrie du 1er 
siècle après J-C) de l’association 
Yes We Can Nette, construite en 
matériaux de récupération, qui re-
prend les principes des vases com-
municants, ainsi que celui des no-

tions de pression ou de la statique 
des fluides. A côté, sur une table, 
des récipients en plastique légers 
trouvent une deuxième vie sous 
forme de voitures autopropulsées 
par un élastique. « On veut mon-
trer aux enfants qu’il est possible 
de fabriquer des jouets à partir de 
déchets », explique Nadia Bernier, 
directrice de l’association.

Des professeurs Plumbago

Sous les pancartes du Pôle 
d’Excellence rural de Coconi, ils 
sont deux à avoir le regard qui pé-
tille à la Jamy (« C’est pas sorcier 
»), parrain national de la Fête de la
Sciences, comme s’ils venaient de
faire une bonne blague. Autour des
deux chercheurs du Laboratoire de
Phytochimie, des récipients aux

liquides colorés, « nous menons 
des expériences didactiques sur les 
essences des plantes. » On préfère 
ne pas imaginer leur profil de leurs 
cuisines… « On a fait macérer 
depuis quelques jours des plantes 
différentes dans de l’huile », enfer-
mé dans des pipettes, les essenc-
es s’offrent aux nez des curieux, 
charge à eux de reconnaître qui du 
citron, qui de l’ylang, a libéré son 
parfum. Un plumbago a donné sa 
couleur bleue à une préparation, « 
et vous allez voir, dès que je vais 
faire varier le Ph, par exemple avec 
du vinaigre blanc, ça va modifier 
la couleur, donc la structure des 
molécules », nous démontre-t-il, 
schéma en nid d’abeilles à l’appui. 
Sur parole.

Les démonstrations n’ont pas tou-
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Des jouets à faire soi-même

jours de liens direct avec le thème 
de l’année, quoique, « nous som-
mes un laboratoire de chimie, mais 
notre objectif est de nous affranchir 
de tous les solvants, de faire de 
l’extraction verte, il faut apprendre 
à fonctionner autrement ».

Laissez guider vos pas vers ce vil-
lage place du comité du Tourisme 
à Mamoudzou, où les scientifiques 
sauront vous captiver par l’émotion, 
pour 6 jours d’évènements, et les 
établissements scolaires ont un 
programme fourni, qui va de ma-
quettes de démonstration sur les 
énergies renouvelables (éoliennes, 
géothermie, hydraulique et solaire) 
au lycée Bamana, des effets de la 
perte d’habitats et du changement 
climatique sur les chauves-souris 
de Mayotte au lycée de Kahani, à 
l’érosion naturelle, déforestation et 
érosion, dérèglement climatique, 
au lycée du Nord de Mtsangadoua.

Anne Perzo-Lafond
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Le lycée de Dembéni a accueilli le salon régional de l’orientation jeudi dernier

Éducation

Le salon régional de l’orientation, une 
boussole au service des lycéens

Jeudi dernier, le salon régional 
de l’orientation (SRO) itinérant 
a fait escale au lycée polyvalent 
de Dembéni. Débuté le 4 novem-
bre et s’achevant ce lundi, le SRO 
offre un espace d’informations 
et d’échanges afin de préparer 
au mieux l’élaboration du futur 
projet de formation des lycéens.

« Prévoir rend le pas assuré ». Fort 
de cet enseignement, le salon ré-
gional de l’orientation des lycéens 
offre aux futurs bacheliers la pos-
sibilité de préparer au mieux la 
construction de leur projet de for-
mation. La première phase, propre 
à toute élaboration d’une stratégie, 
est celle du renseignement en re-
cueillant les informations essen-

tielles pour être en capacité de 
prendre la décision optimale en 
connaissance de cause.

Dissiper le brouillard de 
l’inconnu

« En perspective de l’ouverture 
de la phase d’information de Par-
coursup le 20 décembre prochain, 
on a décidé d’avancer le calendrier 
du forum de mobilité, d’habitude 
il a lieu au mois de janvier », ex-
plique Sylvie Malo, délégué régio-
nale académique à l’information 
et à l’orientation au rectorat. Un 
moyen également d’anticiper, bien 
en amont, sur la phase des inscrip-
tions des vœux qui débutent le 18 
janvier 2023.

Ce salon d’information est égale-
ment l’occasion pour les futurs 
étudiants ainsi que leurs parents de 
s’informer, d’une part, sur l’offre 
de formation dans l’enseignement 
supérieur disponible à Mayotte 
et, d’autre part, sur les dispositifs 
d’aide à leur vie étudiante qu’il 
s’agisse des bourses ou encore du 
logement.

Développement de l’offre de for-
mation à Mayotte

« La stratégie du rectorat consiste 
à créer plus de place sur le départe-
ment pour amener davantage de 
jeunes à rester sur le territoire lors 
de la première année tout en diver-
sifiant l’offre de formation », ex-
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Présentation de la licence d’accès santé

plique Sylvie Malo. Deux actions 
visant, à leur échelle, à « répondre 
au besoin du territoire en dévelop-
pant des filières d’excellence pour 
les nécessités futures du territoire 
», poursuit-elle. A ce titre, depuis
2020, trois classes préparatoires
aux grandes écoles ont été créées
au sein du lycée de Bamana, du
lycée de Sada et du lycée de Lu-
mières à la rentrée 2022.

En outre, en 2020, une licence 
d’accès santé (LAS) a été ouverte 
au Centre universitaire de Mayo-
tte (CUFR) en partenariat avec 
l’université de Montpellier. For-
mant, entre autres, aux professions 
de sage-femme, dentiste, médecin 
ou encore pharmacien, il s’agit 
aussi de pouvoir répondre aux be-
soins du monde médical sur l’île.

Alors que jeudi le salon de 
l’orientation faisait escale au lycée 
de Dembéni, les élèves intéressés 
par cette formation pouvaient se 
rendre salle E101 pour se rensei-

gner auprès d’Elliott Sucré maître 
de conférences au CUFR. Si ac-
tuellement la première année ne 
compte que seize places à Mayo-
tte, « la volonté est d’y faire aug-
menter le seuil d’étudiants », pré-
cise l’universitaire qui ne manque 
d’ailleurs pas d’avertir les élèves 
présents sur la charge de travail 
à fournir : « une année très dense 
avec de nombreux enseignements 
en ligne ». L’occasion aussi pour 
le maître de conférences de rap-
peler que le projet professionnel 
à présenter dans Parcoursup « est 
très important, or trop souvent né-
gligé ».

Les méandres des démarches ad-
ministratives à anticiper

Dans la salle polyvalente, les 
élèves présents ont pu prendre 
connaissance d’un autre point à ne 
pas omettre, la constitution de la 
demande de bourse avec le dossier 
social étudiant. En août dernier, 
lors d’une réunion d’échanges sur Suivez le JDM sur internet

la mobilité étudiante, la présidente 
de la Commission d’attribution des 
Bourses et d’Aides, Rosette Vitta, 
avaient rappelé que ce sont plus de 
2800 étudiants qui ont bénéficié 
des aides de la Direction des Poli-
tiques scolaires et Universitaires 
du Conseil départemental en 2021. 
Une approche loin d’être néglige-
able notamment pour les élèves 
qui envisagent de poursuivre leur 
formation en métropole. Autant de 
méandres administratifs que le sa-
lon de l’orientation aura permis de 
défricher en donnant un précieux 
conseil : anticiper.

Pierre Mouysset
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ÉDUCATION

L’ORIENTATION POST-BAC, UN PARCOURS 
D’AUTANT PLUS DIFFICILE À MAYOTTE

Le salon de l’orientation se déplace actuelle-
ment dans les différents lycées de Mayotte. 
L’occasion pour les élèves de terminale de dé-
couvrir les formations présentes sur le terri-
toire, de construire leurs projets et de s’infor-
mer sur les bourses et les aides disponibles. 
Pour autant, la sélection est rude et les freins 
nombreux pour ceux qui veulent poursuivre 
leurs études. 

" Pour devenir infirmier, on peut aussi com-
mencer comme aide-soignant puis changer de 
métier grâce à la formation continue." Dans 

une des salles de classe du lycée de Dembéni, 
27 élèves assistent à la présentation de l’Ins-
titut de formation en soins infirmier (IFSI). 
"Les élèves font la queue, la salle ne désemplit 
pas", assure Roukia Halifa, professeur en BTS 
services et prestations des secteurs sanitaire 
et social (SP3S) au sein de l’établissement. Ce 
jeudi 10 novembre, le lycée accueillait le salon 
de l’orientation. Cet événement itinérant se 
déplaçait dans les différents établissements de 
Mayotte jusqu’au 14 novembre. L’occasion pour 
les élèves de terminale de découvrir les forma-

tions présentes sur le territoire, de construire 
leurs projets et de s’informer sur les bourses et 
les aides disponibles. 

Abdillah Hikimata, en classe de terminale STL 
(sciences et technologies de laboratoire), rêve de 
devenir infirmière depuis qu’elle a fait un stage 
dans un cabinet médical à Mramadoudou, un 
village de la commune de Chirongui. "J’aimerais 
bien partir à La Réunion. Mais ça me fait un peu 
peur parce que la formation est très sélective." A 
Mayotte, seulement 85 places sont disponibles 
– tous bacs confondus - et 35 personnes formées 
sur le territoire. Les autres doivent partir en
métropole ou à La Réunion. Sans compter que
certaines places sont réservées aux profession-
nels qui se reconvertissent. "Il y a beaucoup de
demandes", souligne, sans surprise, Bérénice
Bêche, formatrice de l’Ifsi.

JUSQU’À 1.600 CANDIDATURES 
POUR 27 PLACES 

Et l’institut ne fait pas figure d’exception. L’offre 
de formation serait en effet insuffisante sur le 

territoire. Le BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social reçoit, par exemple, 
jusqu’à 1.600 candidatures par an pour 27 
places disponibles. "Il n’y a pas assez de choix. 
Une part importante des candidats se retrouvent 
donc sans formation", indique la professeure, 
Roukia Halifa.

De nombreux bacheliers sonnt également en 
situation irrégulière. Et donc dans l’incapacité 
de poursuivre leurs études. "C’est la plus grosse 
partie des jeunes qui ne peuvent pas continuer", 
poursuit la professeure. Sur sa classe de trente 
bacheliers, cinq n’ont rien eu l’année dernière. 

"DES FORMATIONS EN LIEN AVEC 
LES BESOINS DU TERRITOIRE "

"On n’a pas autant de capacités d’accueil qu’il y a de 
bacheliers chaque année", confirme Sylvie Malo, 
déléguée régionale à l’information et à l’orien-
tation au sein du rectorat de Mayotte. "Mais on 
progresse." Selon elle, une vraie politique stra-
tégique est menée depuis trois ans pour ouvrir 
davantage de cursus et permettre aux bacheliers 

Bérénice Bêche, formatrice au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) a présenté sa formation et répondu aux questions des nombreux élèves du lycée de 
terminale, intéressés par la filière. 
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de poursuivre leurs études sur le territoire tout 
en diversifiant l’offre de formations. Trois classes 

préparatoires ont ainsi été créées depuis 2020. 
Une en sciences au lycée Younoussa-Bamana à 
Mamoudzou et deux autres centrées sur l’écono-
mie et le commerce dans les lycées de Sada et des 
Lumières à Kawéni. Un parcours préparatoire au 
professorat des écoles et une licence axée sur la 
santé au Centre universitaire de formation et de 
recherche (CUFR) de Dembéni ont également 
vu le jour. "On sait bien qu’il y a des enjeux dans 
le domaine médical et dans l’enseignement. L’idée 
était donc d’ouvrir des formations en lien avec les 
besoins du territoire", souligne la déléguée régio-
nale. Pour le rectorat, l’objectif est également de 
préparer les élèves à un départ à La Réunion ou 

en métropole avec la question du financement 
des études, du logement ou du transport. Ces 

départs concerneraient environ 2.100 bacheliers 
chaque année. 

Reste qu’à Mayotte ou dans l’Hexagone, le taux 
d’échec est important. "Il y a par exemple des 
niveaux de français qui ne sont pas suffisants pour 
réussir des études", souligne Bérénice Bêche. "En 
première année de droit, le taux d’échec atteindrait 
80 % car les élèves n’ont pas le niveau", assure, de 
son côté, la professeure Roukia Halifa. N’ayant 
pas d’autres choix, ils se retrouveraient dans 
ce type de formations par dépit, pour ne pas 
arrêter l’école. 

Jéromine Doux

Abdillah Hikimata, en classe de terminale STL (sciences et technologies de laboratoire), rêve de devenir 
infirmière même si elle s’inquiète du nombre de places limitées de la formation. 
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Société

Cérémonies du 11 novembre : passation 
de témoin à la jeunesse

C’est une cérémonie émouvante 
qu’a présidée le préfet Thierry 
Suquet pour cette journée na-
tionale de commémoration de 
la victoire de 1918, de la paix 
et d’hommage à tous les morts 
pour la France, en présence des 
autorités civiles, militaires et 
des anciens combattants.

« 11 novembre 1918, il est 11 
heures : c’est l’Armistice. Pour 
des millions de soldats venus du 
monde entier, c’est la fin de qua-
tre terribles années de combat. Le 
soulagement est immense ». C’est 
le début du message conjoint de 
Sébastien Lecornu, ministre des 
Armées et de Patricia Miralles, 
secrétaire d’Etat chargée des An-
ciens combattants et de la Mé-
moire, lu par le Thierry Suquet 
dans le cadre du 104e anniver-

Les jeunes des classes défenses et des cadets ont animé cette journée de commémoration

saire de l’Armistice du 11 novem-
bre 1918. Il nous replonge un in-
stant dans l’horreur de la Grande 
Guerre, « Ceux qui sont revenus 
des combats racontent la puan-
teur des tranchées et le fracas des 
obus. Ils expliquent la peur avant 
les charges, le courage qu’il faut 
pour sortir des abris et donner 
l’assaut aux lignes ennemies sous 
la mitraille. Ils disent l’horreur du 
spectacle de leurs frères d’armes 
qui tombent à leurs côtés. »

Tout en saluant « les soldats ve-
nus d’Afrique, du Pacifique, des 
Amériques et d’Asie, de ces sol-
dats alliés venus verser leur sang 
pour la France, et défendre avec 
nous la liberté sur une terre qu’ils 
ne connaissaient pourtant pas », 
les ministres invitent la jeunesse 
à garder se souvenir, « à raviver 

la flamme de la mémoire de ceux 
qui sont morts pour la France, 
pour notre liberté. »

Des élèves impliqués
Justement, les élèves des classes 
de défense et de sécurité globale 
des collèges de Labattoir et de 
Dembéni, ainsi que la classe ci-
toyenne cadets de K2 et les Ca-
dets citoyens de la gendarmerie 
de Mayotte, étaient présent. Qua-
tre élèves ont accompagné les 
autorités lors des dépôts de gerbe 
aux monuments aux morts et ont 
ensuite interprété la Marseillaise 
avec leurs camarades.
Une élève de la classe défense 
de Dembeni a lu une lettre d’un 
poilu de la Premiere Guerre mon-
diale, une autre élève de la classe 
défense de Labattoir lui succédait 
avec le poème d’Arthur Rimbaud 
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La cérémonie présidée par le préfet en présence du président du Département et des représentants des forces armées

Quatre décorations ont été remises

« Le dormeur du val », qui se con-
clut par « Il dort dans le soleil, la 
main sur sa poitrine, Tranquille. 
Il a deux trous rouges au côté 
droit ». Un moment émouvant, 
Thierry Suquet est allé à leur ren-
contre, pour échanger quelques 
mots avec eux et les remercier de 
leur présence.

A l’occasion de cette journée, 
4 militaires ont été décorés : la 
médaille militaire été remise au 
Major Corne de la gendarmerie 
par le général Olivier Capelle, 
commandant de la Gendarmerie 
de Mayotte, et à l’Adjudant-chef 
Niukili de la Légion Étrangère de 
Mayotte, par l’ingénieur en chef 
de 1ère classe Didier Nogues, 
Directeur des infrastructures 
de la défense de Saint-Denis la 
Réunion, la médaille d’honneur 
de l’engagement ultra-marin, 
échelon bronze, a été remise au 

Caporal-chef Mauborgne et au 
Caporal-chef Attoumani, par le 
colonel Guillaume Larabi, chef 
de corps au Régiment du Service 
Militaire Adapté de Mayotte (RS-
MA-M).
Une année spéciale de commé-

moration alors que l’Europe est 
impliquée au moins diplomatique-
ment dans la résolution du conflit 
russo-ukrainien, « la guerre est de 
retour sur notre continent », con-
clut le message ministériel.
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ÉDUCATION

LE RECTORAT VEUT CONSTRUIRE 
UN COLLÈGE AUX ABORDS 

DU STADE DE CAVANI

A l’état de projet depuis deux ans maintenant, 
un collège de 600 élèves pourrait voir le jour 
en 2025, rue des écoles à Cavani. Le rectorat 
de Mayotte pousse en tout cas en ce sens et 
le conseil départemental de Mayotte pourrait 
voter prochainement la cession des terrains. 
A proximité, un autre établissement de 1.000 
places doit suivre à Cavani sud ou à Bonovo 
(voir ci-dessous).

"On a besoin d’un collège à Cavani", confirme 
le recteur de Mayotte, Gilles Halbout. D’un 
coût estimé à 25 millions d’euros et pouvant 

accueillir 600 élèves, celui-ci pourrait bien s’im-
planter dans la rue des écoles. Un espace entre la 
tribune du stade, la bibliothèque et l’école primaire 
Cavani stade fait figure d’emplacement favori. La 
prochaine réunion du conseil départemental, la 
semaine prochaine, pourrait entériner le vote en 
faveur de la cession des terrains. Cela fait deux 
ans que le rectorat planche sur ce projet de près 
de 11.000 mètres carrés qui comprend un long 
bâtiment comprenant salles de classe et vie scolaire, 
un autre avec l’accueil et les bureaux administratifs, 
un troisième réunissant le réfectoire et la cuisine. 
Les places de parking sont réparties entre la rue 
du stade, un emplacement à proximité du rond-

 Entre la tribune du stade de Cavani et l’école primaire, un nouveau collège pourrait sortir de terre.

Les terrains à l’ouest du stade suscitent l’intérêt du rectorat. Le Département pourrait se prononcer très 
prochainement sur leur vente.
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point du stade et un autre qui sera créé entre la 
bibliothèque et la tribune. Ce sera le seul établis-
sement avec un effectif aussi réduit, les collèges 
de Mamoudzou accueillent généralement plus de 
1.500 élèves (sauf K1 qui est en-dessous). Le recteur 
n’hésite pas à parler de "collège à taille humaine".

UN LIEU DÉDIÉ AU SPORT

Comme le collège M’gombani accueille des filières 
dédiées à la musique, celui de Cavani stade sera axé 
davantage sur le sport. L’enceinte pourrait accueillir 
la section sportive d’excellence, aujourd’hui au col-
lège de M’gombani (voir Flash infos du 8 septembre 
2022). Les élèves/joueurs de football fréquentent 
déjà le quartier puisqu’ils logent au centre Abdallah 
Mamy, en face du stade où ils s’entraînent. Cepen-
dant, ils doivent rejoindre chaque jour le quartier 
de M’gombani, comme des centaines d’élèves de 
Cavani. Ces problèmes de sécurité pourraient ainsi 
être résolus en 2025, date pour l’instant à laquelle 
est prévue l’ouvrage. En outre, le stade situé à côté 
pourrait disposer du réfectoire, d’un club house et 
d’un espace presse, annonce le recteur, qui veut 
lier encore davantage le monde du sport et celui 
de l’école (des terrains de tennis sont ainsi prévus).

LA LIGUE DE FOOTBALL INQUIÈTE 
POUR SON ENCEINTE

Ces derniers éléments n’ont toutefois pas convain-
cu la Ligue mahoraise de football, qui utilise le 
stade. La tenue de matchs officiels sur le terrain 
de Cavani ne pouvant se faire que sous certaines 
conditions, l’une d’elles suppose un accès parti-
culier des officiels et des arbitres dans l’enceinte 
sportive. La construction du parking du collège 
entre la bibliothèque et la tribune pourrait donc 
avoir une incidence sur la classification du stade. 
Le président de la Ligue mahoraise de football, 

Mohamed Boinariziki, ne peut s’opposer à la vente 
des terrains du Département, mais il n’hésite pas 
à dire "qu’il n’est pas favorable" au projet. "Comment 
on fait si une rencontre a lieu un jour où le collège 
fonctionne ?", s’interroge-t-il. "Il n’y a pas un projet 
en métropole à La Réunion ou en métropole où l’accès 
est mutualisé avec un collège."

De son côté, Gilles Halbout précise que le projet 
se fait en concertation avec le Département et la 
Fédération française de football. "Si la Fédération 
nous dit qu’il y a des points bloquants, on arrêtera 
tout court."

Alexis Duclos

UN AUTRE ÉTABLISSEMENT 
PRÉVU DANS LE SECTEUR

S’il ne souhaite pas faire une grande enceinte à l’ouest de Mamoudzou, le rectorat se prépare 
tout de même à y construire un deuxième établissement dans la foulée. Celui-ci serait "Cavani 
sud ou dans la cuvette de Bonovo". Le terrain n’a pas encore été trouvé, mais l’espace devra 
être suffisant pour accueillir un millier d’élèves. D’autres projets sont en cours à Pamandzi, 
Longoni, Koungou, Bandrélé et Vahibé, confirme le recteur. Un autre devrait voir le jour au 
sud de Sada ou Chirongui.

 L’accès à la tribune du stade pourrait être mutualisé avec le collège, ce que ne souhaite pas le président de la 
Ligue mahoraise de football, Mohamed Boinariziki.
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EN BREF SUITE
UNE CONFÉRENCE AVEC 
DOMINIQUE WOLTON CE 

VENDREDI AU CUFR
Le chercheur et docteur en sociologie Domi-
nique Wolton est à Mayotte, jusqu’au samedi 19 
novembre. Spécialiste des médias, de l’espace 
public, de la communication politique, et des 
rapports entre sciences, techniques et société, 
il s’est beaucoup déplacé dans les Outre-mer, 
territoires qui l’ont toujours fasciné. A cette 
occasion, Il donnera une conférence publique 
intitulée « Diversité culturelle et mondialisation » 
dans l’amphithéâtre du centre universitaire de 
formation et de recherche (CUFR), à Dembéni, 
ce vendredi 18 novembre, à 13h. Docteur en 
sociologie, il a créé au sein du CNRS le labora-
toire Information, communication et enjeux 

scientifiques, ainsi que l'Institut des sciences 
de la communication du CNRS. Il a également 
fondé en 1988 la revue Hermès, une revue de 
rang international en sciences de l’information 
et de la communication. Il est l’auteur de plus 
de 35 ouvrages, traduits en 23 langues, avec 
comme thèmes centraux, la communication 
politique, la mondialisation et la diversité cultu-
relle. Il est notamment l’auteur de l’ouvrage 
Pape François. Politique et société (Éditions 
de l'Observatoire, 2017), publié après deux ans 
d’échanges et de rencontres régulières avec le 
Saint-Père. La liste est longue des organisations 
qui ont bénéficié au cours de sa carrière de 
la pensée qu’il a formée : conseil d'adminis-
tration du Groupe France Télévisions, conseil 
d'administration de l'Agence universitaire de la 

Francophonie, conseil scientifique de l'Office 
parlementaire d'évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques, conseil de l'Éthique 
publicitaire, de l'Autorité de régulation profes-
sionnelle de la publicité, conseil scientifique du 
CNRS, commission nationale française pour 
l'Unesco, Haut Conseil de la Francophonie 
comité d'éthique du CNRS, comité consultatif 
national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé... Il est également membre de 
l'Académie des technologies et de l'Académie 
des sciences de l'Outremer. Il a reçu le Prix 
Georges-Pompidou et le Prix du livre France 
Télévisions.
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SANTÉ

UNE CAMPAGNE DE RATTRAPAGE 
VACCINAL POUR LUTTER CONTRE LA 

DIPHTÉRIE ET LA COQUELUCHE 

Tétanos, poliomyélite, diphtérie, coque-
luche… Ces maladies, que la vaccination pré-
vient, font leur retour sur le territoire. Pour 
restaurer rapidement une couverture vacci-
nale suffisante, l’Agence régional de santé 
(ARS) de Mayotte lance une campagne de 
rattrapage vaccinal dans les établissements 
scolaires. 

L’enquête de couverture vaccinale menée 
en 2019 par l’Agence régionale de santé 
(ARS) et les analyses de Santé Publique 

France décrivent des résultats "alarmants". Des 
maladies comme la diphtérie, le tétanos, la polio-
myélite ou la coqueluche font leur réapparition sur 
le territoire alors qu’elles peuvent être prévenues 
grâce au vaccin. Face à ce constat, l’ARS a décidé 
de mettre en place une campagne de rattrapage 
vaccinal en milieu scolaire, en collaboration avec 
le rectorat et l’association des maires de Mayotte 
(AMM). L’objectif : "restaurer rapidement une cou-
verture vaccinale suffisante pour assurer une protec-

tion optimale, en ciblant la population quasiment 
majoritaire sur le territoire, à savoir les enfants", 
indique Maxime Jean, chef du département de 
la sécurité et des urgences sanitaires de l’ARS. 
Au total, 300 médecins, infirmiers et sage-femmes 
se relaieront dans les écoles et les collèges de 
l’île tout au long du premier semestre 2023. Une 
consultation médicale d’évaluation du statut vac-
cinal sera proposée à tous les enfants. "C’est du 
jamais vu. Nous irons à la rencontre d’environ 70.000 
enfants et on estime que 50.000 d’entre eux ne sont 
pas à jour dans leurs vaccins", souligne le cadre de 
l’ARS. Une "phase test" sera organisée à la fin du 
mois de novembre pour ajuster les protocoles et 
garantir le succès de l’opération. 

SEULEMENT 25 % DES 14 – 16 ANS 
À JOUR DANS LEURS VACCINS 

Les retards de vaccination sont en effet particu-
lièrement importants chez les 7-16 ans. Selon 
l’étude, les statuts vaccinaux diffèrent fortement 

en fonction de la classe d’âge considérée. Globa-
lement, les efforts engagés ces dernières années 
ont permis d’améliorer la couverture vaccinale 
des 2-5 ans, qui est aujourd’hui proche de celle 
constatée au niveau national. A contrario, les 
statuts vaccinaux des enfants en âge d’être sco-
larisés au primaire et au collège sont largement 
insuffisants avec seulement 41,4% des 7-11 ans 
et un quart des 14-16 ans à jour pour au moins 8 
des 12 valences testées, correspondant aux vaccins 
obligatoires et recommandés du calendrier vacci-
nal (rougeole, rubéole, pneumocoque, hépatite 
B, tétanos, coqueluche etc.) 
Si les vaccinations contre la rougeole, les oreil-
lons, la rubéole et l’hépatite B sont globalement 
satisfaisantes, avec une couverture vaccinale de 
l’ordre de 80%, les rappels contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite et la coqueluche, après 
l’âge de 2 ans, sont peu respectés. Ils doivent 
être fait à l’âge de 6 ans puis entre 11 et 13 ans. 
"On se rend compte qu’il y a une recrudescence des 
maladies qui nécessitent un rappel de vaccin. Souvent, 

Tout au long du premier semestre 2023, l’ARS lancera une campagne de rattrapage vaccinal en milieu scolaire, en collaboration avec le rectorat, représenté par le recteur, 
Gilles Halbout (à droite) et l’association des maires de Mayotte. 
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les familles ne sont pas informées ou oublient les 
rappels", estime Maxime Jean. Dans le même 
temps, les vaccinations méningocoque C et pneu-
mocoque tardent à se mettre en place sur le ter-
ritoire. Et l’existence de groupes non immunisés 
constitue des foyers épidémiques potentiels dont 
les conséquences en termes de santé publique 
peuvent être importantes. 

DES CAS DE DIPHTÉRIE 
EN AUGMENTATION

Les cas de diphtérie sont notamment en aug-
mentation. "Les risques sont réels. Alors qu’il y 
avait moins de deux cas par an jusqu’en 2019, on 
en recense actuellement treize. Cela peut conduire 
à des décès d’enfants, pour une maladie contre 
laquelle il existe un vaccin depuis fort longtemps", 
regrette le chef du département de la sécurité et 
des urgences sanitaires de l’ARS. "Aujourd’hui, en 
France, on n’a pas le droit de mourir de diphtérie". 
En 2018, Mayotte a également connu une sévère 
épidémie de coqueluche. "La maladie épuise les 
nourrissons, qui n’arrivent pas à s’alimenter ou à 
respirer convenablement", précise le docteur, qui 
note également des cas de tétanos sur l’île. "Même 
s’ils sont rares, cette maladie ne devrait plus exister 
grâce au vaccin", poursuit-il.
Lors de la campagne de rattrapage, le vaccin contre 
la rougeole, les oreillons et la rubéole sera égale-
ment proposé, même si la couverture vaccinale 
est correcte. "Nous proposerons également le vaccin 
contre le papillomavirus au collège, aux filles mais 
aussi aux garçons", indique Maxime Jean. "C’est un 
vaccin qui a du mal à prendre sur le territoire alors que 
le nombre de cancer du col de l’utérus est en hausse."

Jéromine Doux 

FORTE HAUSSE DES CAS DE 
CORONAVIRUS À MAYOTTE

Les indicateurs montrent que le Covid-19 a repris de plus belle sur le territoire. Dans son bilan 
hebdomadaire adressé ce jeudi, l’ARS révèle que huit personnes sont hospitalisées, dont une est 
en réanimation. Le nombre de cas relevés sur une semaine glissante est grimpée à 197, il était à 
76 au cours de la semaine du 30 octobre au 6 novembre. Résultat, le taux d’incidence (65.8 cas 
pour 100.000 habitants) et le taux de positivité (17.5% des personnes testées sont positives) aug-
mentent rapidement eux aussi par rapport à la semaine précédente (25.4 cas/100.000 hab et 8.4%).
Selon les données de l’application TousAntiCovid, le variant le plus répandu à Mayotte reste 
Omicron (91.2%).
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Santé

Grande campagne de vaccination contre 
les maladies infantiles, « un enjeu de 
santé publique »

Les résultats « alarmants » 
d’une enquête sur la couver-
ture vaccinale obligatoire 
des moins de 16 ans, incitent 
l’ARS de Mayotte et le rec-
torat à mettre en place une 
vaste opération de rattrapage. 
Il s’agit d’éviter que des épidé-
mies de diphtérie ou de coque-
luche ne touchent l’île.

Il y a six ans, un médecin en mis-
sion de 6 mois à Mayotte nous 
avait interpellé, « la situation 
sanitaire de l’île est déplorable, 
vous êtes très exposés aux épidé-

Le calendrier des vaccinations obligatoires, à imprimer et à conserver

mies, et la porosité des frontières 
y contribue, si les autorités ne 
font rien, ce sera la catastrophe. 
» Depuis, nous avons prêché sans
relâche en faveur des actions
de prévention. Face au constat
d’une vaccination déficiente, 
notamment par les Protections
maternelles Infantiles (PMI) du
département, et le décès de la
coqueluche de deux nourrissons
en 2017, une campagne de vac-
cination de grande ampleur des
enfants de moins de 6 ans a été
menée l’année suivante avec
l’appui de la Réserve sanitaire.

Conséquence, cette tranche 
d’âge est plutôt bien protégée, 
mais pas les suivantes, indique 
une enquête de couverture vac-
cinale de Santé publique France 
menée en se basant sur les car-
nets de santé des enfants, dont 
81% étaient nés à Mayotte. « 
Pour les moins de 5 ans, 90% à 
95% des enfants sont à jour de 
leur vaccination pour les DTP, 
Coq, HiB, HepB et BCG, mais 
ce taux tombe à 41,4% pour les 
7-11 ans, et à 24,7% pour les 14-
16 ans », rapporte Youssouf Has-
sani, Epidémiologiste à Santé

Le journal de Mayotte - Jeudi 17 Novembre 2022

Publique France. Des « résultats 
alarmants » pour Olivier Brahic, 
directeur de l’ARS Mayotte, 
« c’est un enjeu de santé pub-
lique car cela pose un problème 
d’immunité collective. Il y a des 
gamins qui meurent de diphtérie 
à Mayotte alors qu’un vaccin ex-
iste, ce n’est pas acceptable ! »

Il se veut rassurant sur l’offre 
de soins par les PMI du con-
seil départemental, « elle est en 
cours de structuration », mais 
décide de mettre en place une 
nouvelle campagne de vacci-
nation, de très grande ampleur 
celle-là, menée avec le rectorat 
pour toucher le maximum de 
jeunes de moins de 16 ans.

70.000 élèves visés

Cette campagne de rattrapage 
vaccinal, menée également avec 
le concours de l’Association des 
maires de Mayotte, débutera dès 
la semaine prochaine sur une 
phase test en Petite Terre. Car 
c’est une grosse artillerie qui va 
être déployée.

Environ 500 personnels de la 
Réserve sanitaire arrivent à May-
otte pour investir l’ensemble des 
écoles primaires et des collèges, 
soit environ 70.000 élèves en 
tout. Pour le recteur Gilles Hal-
bout, c’est une manière de con-
tribuer à la santé publique : « 
Nous mettons à disposition les 
établissements comme pour le 
Covid. Avec un double principe, 
l’obligation d’être vacciné con-
tre les maladies infantiles avant 
d’être scolarisé. Si des parents 
refusent, ils devront faire vac-
ciner leur enfant à l’extérieur. 
» Et à l’extérieur, l’acte n’est
pris en charge que pour les as-
surés sociaux. « Le rectorat offre

une chance d’égalité sanitaire », 
complète Barbara Massez, Infir-
mière coordinatrice prévention 
au rectorat.

La loi est claire. Un enfant doit 
être vacciné pour pouvoir être 
admis à la crèche ou à l’école. 
Sinon, il peut être inscrit provi-
soirement, mais il a 3 mois pour 
régulariser sa situation. Ceux 
qui sont nés avant 2018, et ce 
sera le cas du public cible de 
l’opération, doivent être à jour 

Hassani Youssouf faisait part des résultats « alarmants » de l’enquête

sur le DTCP, diphtérie, tétanos, 
coqueluche et poliomyélite. Les 
élèves pourront aussi se faire 
vacciner contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole (ROR).

Un rappel aussi pour les par-
ents

Une campagne qui devra être 
finie à la fin de l’année scolaire 
2023. Pour inciter les parents à 
poursuivre le travail, il va fal-
loir faire œuvre de « pédagogie 
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Maxime Jean et Barbara Massez, les chevilles ouvrières de l’opération

», et « dans toutes les langues
», commentait le recteur Gilles
Halbout, « il ne faut pas qu’ils
pensent qu’une injection suffit,
il va falloir qu’ils se mobilisent
lors des rappels. »

Pour Maxime Jean, Chef du 
Département de la Sécurité et des 
Urgences Sanitaires, et « maitre 
d’ouvrage » de l’opération, il 
faut de la traçabilité, « c’est ce 
qu’on fait en indiquant la date de 
rappel sur le carnet de santé. »

Le plus compliqué, ce n’est 
pas de piquer l’enfant, « c’est 
la phase en amont, celle de la 
sensibilisation », soulignait le 
recteur, la consultation médi-
cale d’évaluation du statut vac-
cinal sera consacrée aussi à ça. 
Concrètement, les équipes de 
vaccination se présenteront dans 
toutes les écoles et les collèges 
de Mayotte d’ici les grandes va-
cances de 2023.

Une grande première à cette 
échelle, qui va permettre de 
pousser plus loin la détection, 
indiquait Gilles Halbout : « Tant 
qu’à vérifier les carnets de san-
té, avec l’ARS nous allons en 
profiter pour travailler sur un 
meilleur protocole de dépistage 
des troubles auditifs, visuels, 
de comportement, pour con-
courir à une meilleure santé de 
nos jeunes. » Il indiquait égale-
ment vouloir recadrer le proto-
cole à l’image de ce qui se fait 
en métropole, « en appliquant la 
visite obligatoire à 6 ans et en 
6ème pour cibler les pathologies 
qu’on peut traiter efficacement à 
Mayotte. »

Anne Perzo-Lafond
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Actu+ Nationale Actu+ Nationale

Éducation nationale : pourquoi les lycÉes professionnels sont-ils en grève Éducation nationale : pourquoi les lycÉes professionnels sont-ils en grève 
??
 Les lycées professionnels protestent jeudi 17 novembre contre la 
réforme qui prévoit d'allonger le temps passé en stage dans l'entre-
prise .[...] En lire plus

 l’allemand, une langue en voie de disparition dans les Écoles françaises  l’allemand, une langue en voie de disparition dans les Écoles françaises 
? ? 
le nombre d'Élèves apprenant l’allemand est en chute libre dans les collèges et lycÉes fran-le nombre d'Élèves apprenant l’allemand est en chute libre dans les collèges et lycÉes fran-
çais. c'est aussi l'une des disciplines les plus touchÉes par le manque de professeurs. . [çais. c'est aussi l'une des disciplines les plus touchÉes par le manque de professeurs. . [...]. 
En lire plus

mathÉmatiques au lycÉe: pourquoi la mesure controversÉe de la rÉforme mathÉmatiques au lycÉe: pourquoi la mesure controversÉe de la rÉforme 
blanquer a ÉtÉ abandonnÉe blanquer a ÉtÉ abandonnÉe 

Le ministère de l'Education nationale a annoncé le retour d'un 
enseignement des mathématiques "obligatoire" à la rentrée 2023 
pour tous les lycéens de la filière générale dès la classe de première, 
soldant l'une des mesures les plus controversées [...] En lire plus

education : "la mixitÉ inquiète un certain nombre de personnes"education : "la mixitÉ inquiète un certain nombre de personnes"    
mixitÉ sociale, carte scolaire, fuite vers le privÉ… vÉronique moreira, vice-prÉsidente en charge de mixitÉ sociale, carte scolaire, fuite vers le privÉ… vÉronique moreira, vice-prÉsidente en charge de 
l'Éducation à la mÉtropole de lyon rÉpond aux questions de lyon capitale..l'Éducation à la mÉtropole de lyon rÉpond aux questions de lyon capitale..
le sujet est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. le 9 novembre dernier, le ministre pap ndiaye le sujet est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. le 9 novembre dernier, le ministre pap ndiaye 
a affirmÉ sur le plateau de l'Émission quotidien, "il est temps de faire de la mixitÉ scolaire une prioritÉ de a affirmÉ sur le plateau de l'Émission quotidien, "il est temps de faire de la mixitÉ scolaire une prioritÉ de 
ce ministère". le 13 juillet dÉjà, le tribunal administratif de paris condamnait [ce ministère". le 13 juillet dÉjà, le tribunal administratif de paris condamnait [...]. En lire plus

 france tÉlÉvisions se mobilise pour lutter contre la dÉsinformation  france tÉlÉvisions se mobilise pour lutter contre la dÉsinformation 

info ou intox ? on vous aide à faire le tri. le groupe france tÉlÉvisions s'implique aux côtÉs info ou intox ? on vous aide à faire le tri. le groupe france tÉlÉvisions s'implique aux côtÉs 
du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et se mobilise dans un mouvement de du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et se mobilise dans un mouvement de 
lutte contre la dÉsinformation.lutte contre la dÉsinformation.
. .[. .[...]. En lire plus

enfants surexposÉs aux dangers d'internet : le rapport alarmant de la enfants surexposÉs aux dangers d'internet : le rapport alarmant de la 
dÉfenseure des droits dÉfenseure des droits 

 Dans son rapport annuel consacré aux droits de l'enfant, Claire 
Hédon souligne des dérives grandissantes, notamment chez les 10-
14 ans, et préconise une plus grande sensibilisation à ces risques du 
personnel scolaire et des parents.   .[...] En lire plus

Laïcité: «Ce n'est pas d'une circulaire dont nous avons besoin, mais 
de courage»
La circulaire à l'intention des recteurs d'Académie, signée par le mi-
nistre de l'Education nationale, ne permettra pas de mettre fin aux 
atteintes à la laïcité à l'école, estime le député LR Alexandre Portier 
qui plaide notamment pour imposer le port de l'uniforme. [...] En lire 
plus

harcèlement scolaire : pap ndiaye souhaite que tiktok "rÉgule plus harcèlement scolaire : pap ndiaye souhaite que tiktok "rÉgule plus 
sÉrieusement"sÉrieusement"

 Pap Ndiaye souhaite, au sujet de la lutte contre le harcèlement sco-
laire, que le réseau social TikTok "régule et modère de façon beau-
coup plus sérieuse" les activités de ses abonnés.  [...] En lire plus

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-infos-de-12h30-education-nationale-pourquoi-les-lycees-professionnels-sont-ils-en-greve-7900207017
https://actu.fr/societe/l-allemand-une-langue-en-voie-de-disparition-dans-les-ecoles-francaises_55059110.html
https://www.bfmtv.com/societe/education/mathematiques-au-lycee-pourquoi-la-mesure-controversee-de-la-reforme-blanquer-a-ete-abandonnee_AD-202211130248.html
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/education-la-mixite-inquiete-un-certain-nombre-de-personnes
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/france-televisions-se-mobilise-pour-lutter-contre-la-desinformation_5478429.html
https://www.midilibre.fr/2022/11/17/enfants-surexposes-aux-dangers-dinternet-le-rapport-alarmant-de-la-defenseure-des-droits-10809251.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/laicite-ce-n-est-pas-d-une-circulaire-dont-nous-avons-besoin-mais-de-courage-20221114
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/laicite-ce-n-est-pas-d-une-circulaire-dont-nous-avons-besoin-mais-de-courage-20221114
https://www.rtl.fr/actu/politique/harcelement-scolaire-pap-ndiaye-souhaite-que-tiktok-regule-plus-serieusement-7900204904
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