
 

Pour la première depuis 36 ans, les vœux des deux lycées sont à nouveau communs 

Mon premier vœu est celui évidemment de la réussite de nos élèves en juin prochain, j’espère le même 

niveau que l’an dernier qui était de 93% pour le lycée, 95% pour le lycée professionnel. 

Il faut dire que ce niveau de résultat est assez exceptionnel et nous devons tous nous en réjouir : nos 

deux communautés éducatives bien sûr qui travaillent de façon sereine et de manière très efficace, la 

Ville de Civray qui rayonne ainsi de façon importante sur 3 départements, puisque nous recrutons à 34% 

hors Vienne. En effet sur 800 élèves et étudiants, 92 viennent des Deux Sèvres (12%), 166 viennent de 

Charente (21%) soit 64% provenant de la Vienne et 1 % hors de ces 3 départements. 

Sur ces 800, 300 élèves sont arrivés pour la première fois dans nos établissements. Il s’agit donc de leur 

apprendre de nouveaux droits mais aussi de nouvelles obligations, celle du lycée. Un lycée est le lieu par 

excellence où l’on apprend l’autonomie, la responsabilisation, deux qualités indispensables pour les 

adultes qu’ils seront devenus à la sortie du lycée.( …) Je rappelle à chaque fois que le temps du lycée est 

celui de la liberté à maîtriser, de la confiance à installer avec les adultes de l’établissement et non plus 

celui de la surveillance(...). Depuis 210 ans cette ville accueille la jeunesse, qui restera bruyante un peu, 

désobéissante parfois, en tous les cas j’espère sourde à toute cadrage qui serait excessif. (…) Je remercie 

la qualité de la coopération avec la gendarmerie, les services sociaux et la Mairie. Il fait bon d’être 

lycéen à Civray, en et hors les murs des lycées(…). 

2015, un double anniversaire  

Nous allons fêter cette année les 10 ans de notre section d’apprentissage à Terres Rouges. Malgré la 

volonté des tutelles à soutenir cette forme particulière de formation, qui est très exigeante pour les 

élèves, le contexte économique a fait chuter drastiquement le nombre d’apprentis partout en Poitou 

Charentes, en lycée comme en CFA.  Pour notre part, nous avons réussi non seulement à maintenir mais 

à augmenter le nombre de nos apprentis en passant de 15 l’an dernier à 21 (…) Avec le réseau des 

maitres de stage nombreux sur le Grand Civraisien et au-delà dans les deux pôles de formation 

Hôtellerie et Service  à la personne, l’inscription réelle et grandissante du Lycée des Terres Rouges dans 

son environnement économique. 

Nous allons fêter également les 210 ans du lycée général ex collège et surtout les 60 ans de son 

appellation André-Theuriet. En effet, alors qu’il était encore un « collège » au sens impérial du terme, il 

fut baptisé André Theuriet en 1955. Notre animateur culturel (je salue au passage le travail des deux 

animateurs culturels) a eu cette idée de coloriser notre André Theuriet à la façon wharolienne… Ca  

rajeunit tout à coup notre écrivain académicien du XIXème siècle ! En 1955 les effectifs du collège lycée 



sont redevenus égaux à ceux du début du siècle : à peine une centaine. Mais très vite en 40 ans, les 

effectifs vont monter en flèche jusqu’à 691 élèves, le point culminant en 1991, pour redescendre à 440 

jusqu’à 2012. (…) 

Je finirai mon propos sur quelques temps forts dans les 6 prochains mois : j’en retiens 3 parmi tous : 

- La 2
ème

 semaine des partenaires au lycée de » Terres Rouges en avril 

- Presque 250 élèves vont partir à l’étranger dans les prochaines semaines…  

- La deuxième expérimentation intitulée Classe du Futur début février  

En conclusion,  

Je souhaite aux élèves, aux personnels, une bonne année 2015 de travail dans la sérénité et dans 

l’efficacité, et  à remercier nos partenaires pour leur soutien. Et au regard des événements nationaux 

récents, la devise de la République est encore plus nécessaire à notre école : Liberté, Egalité, Fraternité 

et Laïcité. 

Pascal Maillou, proviseur des Lycées de Civray 


