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Longué-Jumelles. Le recteur de l’Académie au collège
François-Truffaut
William Marois était en visite, mardi 9 février, au collège François-Truffaut, à
Longué-Jumelles. La rencontre avec les enseignants et les élèves a été
enrichissante.
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Recteur de la Région académique Pays-de-Loire et de l’Académie de Nantes, William Marois était
en visite mardi 9 février au collège François-Truffaut, à Longué-Jumelles. C’était une première
pour le recteur dans cet établissement construit en 2000 qui explique que sa venue à Longué,
comme lors de toutes ses visites d’établissements de l’Académie, repose sur « le besoin de
prendre contact avec les équipes enseignantes et de se rendre compte du comment se
passe le quotidien des élèves dans les établissements ».



Chaque élève a été interrogé sur ses ambitions par le recteur académique lors de sa visite au collège François-Truffaut, mardi
9 février. | CO
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#Longué-Jumelles #Enseignement

Se donner les moyens de réussir

Accueilli par la directrice Armelle Juré à l’heure du déjeuner afin de goûter à la cuisine du collège,
le recteur devait par la suite entamer une visite complète des salles de classe. Accompagné par
Anne-Laure Blin, députée de la 3  circonscription, de Marie-Seyeux, conseillère départementale,
de Frédéric Mortier, maire de Longué-Jumelles et de Sylvain Lefebvre, 1  adjoint, William Marois
a abondamment échangé avec les élèves sur la nécessité de se fixer des objectifs, d’avoir de
l’ambition et de se donner les moyens de réussir, interrogeant au passage chacun des élèves sur
ce qu’ils comptaient faire comme futurs métiers.

« Conserver ce lien éducatif »

Conscient de la contrainte liée au port du masque et des privations extrascolaires causées par le
Covid-19 telles l’absence de sorties à l’extérieur, de voyages à l’étranger, de sport en salle…, le
recteur devait toutefois saluer la décision gouvernementale de garder ouvertes les écoles, « car
c’est une chance pour les élèves du primaire et du secondaire, qui ont pu poursuivre une
scolarité normale depuis la rentrée et conserver ce lien éducatif permanent avec leurs
professeurs ». La visite qui s’est terminée par une rencontre avec les élèves de la Section
d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) a été jugée valorisante par les élèves,
visiblement heureux de voir que l’on s’intéresse à eux au niveau supérieur.
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