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Inauguration officielle de la cité scolaire BERTRAN DE BORN rénovée et restructurée

Le 06 septembre 2012, s'est déroulée l'inauguration officielle de la cité scolaire BERTRAN DE BORN rénovée et
restructurée. De nombreuses personnalités étaient présentes, particulièrement Monsieur le Président du Conseil
Régional, Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Maire, Monsieur le Recteur et Madame la Directrice
académique ainsi que des partenaires habituels de l'établissement. Les membres des conseils d'administration du
collège et du lycée représentaient la communauté éducative. Après avoir coupé le ruban et dévoilé la plaque
commémorative, Messieurs les Présidents ont suivi, avec l'assistance, Monsieur le Proviseur pour un itinéraire de
découverte des nouveaux locaux. Chacun a pu apprécier la qualité de la rénovation et des équipements proposés
aux élèves. Tout le monde s'est ensuite retrouvé dans la chapelle pour un rafraichissement après les discours
d'usage.
Avant les autres intervenants, Monsieur le Proviseur a tenu à remercier les agents pour la qualité du travail accompli
et a salué la présence de l'équipe de direction précédente qui a connu les moments les plus difficiles du chantier. Il a
ensuite pris la parole en ces termes :
Monsieur le président du Conseil Régional, Monsieur le Président du Conseil Général, sans doute attend-t-on de
moi des remerciements. J'espère ne pas vous froisser mais je ne remercierai pas. Si je peux me le permettre, je
vous féliciterai plutôt, ainsi que vos équipes, de faire le choix de consacrer une part importante de vos budgets à
l'oeuvre d'enseignement et d'éducation et, plus particulièrement, bien sûr, d'avoir permis la restructuration
d'importance de ce magnifique établissement périgourdin, BERTRAN DE BORN. Plutôt que son histoire,
prestigieuse, ce que je voudrais rapidement évoquer, c'est la vie de la cité scolaire BERTRAN DE BORN, son
quotidien. Parce qu'un établissement scolaire a une vie au quotidien. Tôt le matin, ce sont les agents qui investissent
les lieux et qui commencent leur ouvrage de maintenance et de nettoyage. C'est une ambiance particulière. Dans
l'obscurité de certains mois ou dans le jour qui se dessine, chacun s'active dans son coin. Les agents, les soutiers du
navire BERTRAN DE BORN comme l'a dit l'un d'entre eux, partagent avec les personnels de direction une certaine
manière de veiller sur l'établissement, de l'habiter, parfois au sens strict du terme, d'y être profondément attachés.
Dans les cuisines, on s'active également et les fournisseurs ravitaillent le bateau. En semaine, les internes se
manifestent bientôt et rejoignent le réfectoire. Ce n'est pas encore la vie scolaire, même si les personnels
d'éducation sont déjà présents, c'est la vie tout court. Peu à peu chacun rejoint son poste, personnels administratifs
et autres. Chacun contribuera à la bonne avancée de la journée. Et chaque jour, un petit miracle se produit, qui ne
cesse de m'étonner. Dans chaque salle, chaque espace préparés à les accueillir, professeurs et élèves se
retrouvent. Et, quoiqu'on en dise, ça fonctionne ! Et on entend alors battre le coeur de la cité scolaire. Car ce coeur
est multiple ; il bat de ce qui se passe entre chaque professeur et sa classe. Il bat de ce lien qui se crée, autour de
disciplines extraordinairement différentes les unes des autres, entre chaque professeur et sa classe. Dans l'effort,
dans la difficulté parfois, mais avec la possibilité toujours qu'advienne ce moment où quelque chose se passe,
quelque chose se transmet qui ressemble à une promesse. Alors tout se justifie, tout ce travail d'équipe autour qui
permet cette transmission. Aussi, pour permettre ces instants, ici, dans ce cadre magnifique, finalement, Monsieur le
Président du Conseil Régional, Monsieur le Président du Conseil Général et vous tous qui y travaillez au quotidien, je
vous remercie très sincèrement.

Jean-Philippe LADEVÈZE
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