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21 collèges et lycées
changent de direction 
Les mutations des chefs d’établissements secondaires sont désormais
connues. Une poignée d’entre eux s’envolent pour la Métropole ou d’autres
académies d’outre-mer, à la rentrée.

Sur les 117 collèges et lycées
publics de La Réunion, 21 chan-
geront de direction à la rentrée
d’août prochain, notamment en
raison de sept départs à la re-
traite. Contrairement à l’année

dernière, les plus gros lycées ne
sont pas concernés par ce “mou-
vement”, comme on dit dans le
jargon de l’ÉDUCATION natio-
nale. L’année 2011 comporte
une petite originalité: un princi-
pal de collège réunionnais et six
adjoints (en collèges ou lycées)

obtiennent leur mutation pour
d’autres académies d’outre-mer,
et deux principaux adjoints s’en-
voleront vers la France Métropo-
litaine (lire ci-dessous). Les no-
minations des nouveaux
adjoints seront connues ultérieu-
rement.

Au lycée Le Verger (Sainte-Marie), le proviseur Jean-Claude Balducchi sera remplacé par Pascal Coupat, 
qui arrive de Mahatma-Gandhi. (Photo d’archives Ludovic Laï-Yu)

ENSEIGNEMENT

AAuu ccoollllèèggee AAnnttooiinnee--SSoouubboouu (Saint-Paul), le nou-
veau principal Joël Hardeman arrive de Curepipe
(Maurice) où il était adjoint du directeur du lycée La
Bourdonnais.

AAuu ccoollllèèggee BBooiiss--ddee--NNèèfflleess (Saint-Denis), le princi-
pal Jean-Michel Hoareau arrive du lycée profession-
nel Patu-de-Rosemont, où il était proviseur adjoint.

AAuu ccoollllèèggee ddee BBoouurrbboonn (Saint-Denis), le nouveau
principal Ibrahim Cadjee arrive du ccoollllèèggee TTiittaann (Le
Port), où il est remplacé par Jean-Hugues Arthémise,
qui était adjoint d’un établissement saint-paulois. 

AAuu ccoollllèèggee ddee ll’’EEttaanngg--SSaaiinntt--PPaauull (Saint-Paul), la
principale Gilette Bourgagrou arrive du ccoollllèèggee ddee
CCaammbbuussttoonn (Saint-André), où elle est remplacée par
la principale Valérie Yvergniaux, qui arrive du col-
lège du Chaudron (Saint-Denis) où elle était ad-
jointe.

AAuu ccoollllèèggee JJoosseepphh--HHuubbeerrtt (Saint-Joseph), le prin-
cipal Eric Boyer arrive du ccoollllèèggee ddeess TTaammaarriinnss
(Saint-Pierre), où il est remplacé par le principal Pa-
trick Forestier qui arrive du lycée Pierre-Poivre où il
était proviseur adjoint.

AAuu ccoollllèèggee JJuulleess--SSoolleessssee (Saint-Paul), la principale
Nathalie Demery arrive du ccoollllèèggee dduu RRuuiisssseeaauu (La
Rivière Saint-Louis). Elle y sera remplacée par Fran-
çoise Hoarau, qui était adjointe au collège Adrien-
Cadet (Les Avirons).

AAuu ccoollllèèggee LLaaccaauussssaaddee (Salazie), le principal Jean-

Leu Elnivent arrive du collège Jean-d’Esme (Sainte-
Marie) où il était adjoint.

AAuu ccoollllèèggee ddee llaa PPooiinnttee--ddeess--CChhaatteeaauuxx (Saint-Leu),
le principal Claude Colonna arrive du ccoollllèèggee HHiipp--
ppoollyyttee--FFoouuccqquuee (Sainte-Suzanne), où il est remplacé
par Jean-Claude Balducchi, précédemment provi-
seur du lycée Le Verger.

AAuu llyyccééee AAnnttooiinnee--RRoouussssiinn, le proviseur Jean-Marc
Tombarello arrive du lycée Bois-d’Olive (Saint-Pierre)
où il était adjoint.

AAuu llyyccééee ddeess AAvviirroonnss, le proviseur Philippe Battist
arrive du lycée professionnel PPaauull LLaannggeevviinn (Saint-
Joseph), où il est replacé par Philippe Aupetit, arri-
vant du ccoollllèèggee BBoorryy--ddee--SSaaiinntt--VViinncceenntt (Saint-Phi-
lippe), qui sera désormais dirigé par Patrick Pradines,
précédemment adjoint au collège des Sang-Dragons
(Saint-Joseph).

AAuu llyyccééee pprrooffeessssiioonnnneell IIssnneellllee--AAmmeelliinn (Sainte-
Marie), le proviseur Maurice Berne arrive du ccoollllèèggee
ddee PPllaatteeaauu--CCaaiilllloouu (Saint-Paul), où il est remplacé
par la nouvelle principale Josette Fontaine, qui ar-
rive du collège Bois-de-Nèfles (Saint-Denis).

AAuu llyyccééee LLee VVeerrggeerr (Sainte-Marie), le nouveau pro-
viseur Pascal Coupat arrive du llyyccééee MMaahhaattmmaa--GGaann--
ddhhii (Saint-André), où il sera remplacé par Philippe
Willaume, précédemment “proviseur vie scolaire” à
Mayotte 
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Ils quittent La Réunion...
PPoouurr lleess aauuttrreess aaccaaddéémmiieess dd’’oouuttrree--mmeerr:: Jean-Luc

Barnier, proviseur adjoint du lycée Ambroise-Vollard
(Saint-Pierre) est nommé principal adjoint du col-
lège de Koné (Nouvelle-Calédonie). Marie-Isabelle
Grondin, proviseure adjointe du lycée Evariste-de-
Parny (Saint-Paul) est nommée proviseure adjointe
du lycée des Îles-sous-le-Vent (Polynésie). Bernard
L’Hôte, proviseur adjoint du lycée Leconte-de-Lisle
(Saint-Denis), est nommé adjoint du lycée Jules-Gar-
nier à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Daniel Larce-
let, adjoint au collège de Plateau-Caillou (Saint-Paul),
est nommé adjoint au collège de Mahina (Tahiti).
Georges Prugnières, proviseur adjoint au LP Paul-

Langevin (Saint-Pierre), est nommé au lycée profes-
sionnel d’Uturoa (Polynésie). Michel Saunier, princi-
pal du collège Soubou (Saint-Paul), est nommé prin-
cipal adjoint au collège Porte-de-Fer à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie). Jon Olivier-Forsman, adjoint
au collège Hégésippe-Hoarau (Saint-Louis), part di-
riger le collège de Mataotama à Wallis-et-Futuna. 

PPoouurr llaa FFrraannccee mmééttrrooppoolliittaaiinnee:: Patrice Monga,
principal adjoint du collège de Salazie, est nommé
principal d’un collège de l’académie de Bordeaux.
Thierry Vitry, adjoint au collège Célimène-Gaudieux
(La Saline) part diriger un collège à Aurignac, dans
l’académie de Toulouse.

Quand La Réunion 
se rapproche de la Grèce

Quoi de commun entre la Grèce et La Réunion ?
Les îles, bien sûr ! C’est pour cela que le professeur
Panagiotis Grigoriou, de l’université de l’Egée, a
donné vendredi une conférence à la faculté de droit
du Moufia sur le thème “Insularité et union euro-
péenne, le point de vue de la Grèce”. 

Selon le professeur Grigoriou, invité également par
le rectorat à participer à une semaine d’échanges sur
la mobilité, les îles européennes se classent en cinq

catégories. La Réunion et Mayotte font partie des “îles
périphériques isolées”, comme les îles Britanniques
ou l’île italienne de Panteleria, près de la côte afri-
caine. À l’issue de cette conférence, M. Grigoriou a
signé deux accords avec le professeur Laurent Ser-
met, vice-président de l’université en charge des re-
lations internationales. Ces accords (notamment un
Erasmus) prévoient d’organiser des échanges d’étu-
diants, de stagiaires et d’enseignants entre les univer-
sités de La Réunion et de l’Egée 
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Le professeur Panagiotis Grigoriou face aux étudiants du Moufia (Photo : Frédéric Laï-Yu)
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