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Dossier suivi par : 
 

Le Proviseur 
Yves FONDER 

 

Lundi 19 août 2019 à 14h 
 

 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale 
Monsieur Jacques BILLANT, préfet de La Réunion 
Monsieur Vêlayoudom MARIMOUTOU, recteur 
Mme et M Les députés, Mme Huguette  BELLO et M David LORION  
Madame Fabienne COUPEL SAURET représentant Monsieur Didier ROBERT, 
président du Conseil régional 
Monsieur    Olivier HOAREAU, maire du Port 
Mesdames et messieurs les membres des gouvernances préfectorales, académiques et 
rectorales 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 
Chers amis 

 
C’est avec fierté et un réel bonheur que nous vous accueillons, Monsieur le ministre, 
au lycée PROFESSIONNEL DES MÉTIERS LÉON DE LEPERVANCHE  
 

• FIERTE : 
 

o A la veille des 50 ans du Lycée c’est la première fois que nous avons les honneurs d’une visite  
Ministérielle 

o C’est à un lycée professionnel que vous consacrez cette première visite des lycées après le vote 
de la loi pour « une école de la confiance » 

o D’avoir été choisi  et accompagné par La Région et le Rectorat, pour préfigurer ce lycée et 
campus des métiers de la mer par l’ouverture, dès ce jour du BTS TC Nautisme et services 
associés     
              

• HEUREUX : 
 

o Tout d’abord pour nos quelque 1500 élèves et leurs familles. Dans l’académie, 1 élève sur 10  
de la voie professionnelle est scolarisé au LP Lepervanche. 80% sont boursiers et votre 
présence est un symbole fort  de  reconnaissance. 

o  Pour les 220 adultes, toute catégories confondues qui œuvrent  à la réussite de ces jeunes, je  
pense en particulier aux professeurs qui depuis la rentrée dernière se sont engagés avec 
volontarisme dans la mise en place de la réforme de la voie professionnelle et que vous 
retrouverez en application dans quelques minutes 

o Pour les entreprises qui accueillent nos jeunes pendant 9000 semaines/année scolaire et sans 
lesquelles rien ne serait possible 

o Pour les partenaires et associations, police, mairie, région qui chaque jour contribuent de façon 
déterminante à la réussite des jeunes par leur accompagnement et celui des familles. 
 
Je terminerai en disant que la rentrée d’aujourd’hui concerne les nouveaux élèves pour 
une période d’intégration qui se conclura mercredi par l’accueil des familles 
Le planning de ces journées, arrêté en juin, impose des circulations de groupes 
d’élèves et d’enseignants sur les 11 HA du lycée, et ne sont pas (seulement ) des 
stratégies pour entrevoir M Le Ministre … 
 
Merci de votre attention, encore bienvenue à tous et bonne visite. 

 
 
  

  


