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Saumur : William Marois en visite au lycée Duplessis-Mornay
Le recteur de la Région académique Pays de Loire et de l’Académie de Nantes, William Marois était en
visite vendredi 15 janvier au lycée Duplessis-Mornay et au collège Honoré de Balzac.

Dans le cadre de ses visites régulières dans des
établissements de la région, le recteur d'académie
William Marois était ce vendredi 15 mai au lycée
Duplessis-Mornay. Accompagné du maire de Saumur
Jackie Goulet, de la députée de Saumur-Nord, Anne-
Laure Blin et du conseiller régional Eric Touron, il a pu
visiter l’établissement et ses « spécificités », et
rencontrer de nombreux élèves. 

Une visite guidée du lycée

William Marois a parcouru les couloirs de
l’établissement afin de visiter les différentes classes et

bureaux, « sans vouloir déranger et interrompre les élèves » explique-t-il. En plus de sa visite du
laboratoire, du CDI (Centre de Documentation et d’information), ou encore de la galerie d’art, le recteur a pris
le temps de parler avec les lycéens. Des discussions sur ce qu’ils comptaient faire comme futurs métiers, les
anciens établissements qu’ils avaient fréquentés, sans oublier les encouragements pour les épreuves du
Bac. 

« Je suis là pour découvrir et rencontrer »

Pas de grand discours pour le Recteur qui affirme être simplement venu pour son « instruction personnelle
». « On peut soit apprendre en lisant des dossiers, soit en visitant des établissements scolaires, et je
trouve ça plus intéressant. Je suis là pour découvrir et rencontrer. »
William Marois justifie aussi sa venue pour permettre de « se rendre compte de comment se passe le
quotidien dans l’établissement. » C’est en ce sens qu’il est ensuite parti visiter le collège Honoré de Balzac
à St Lambert des Levées.

COVID 19 : Un réfectoire réorganisé 

C’est en déjeunant au lycée que le Recteur a pu constater que la pause déjeuner au réfectoire avait été
totalement modifiée, du fait de la crise sanitaire. En effet, l’établissement, qui accueille aussi les collégiens de
Yolande d'Anjou, a décidé de prendre des mesures particulières après les vacances de la Toussaint. Virginie
Mignon, proviseure adjointe confirme : « Nous avons élargi les temps de restauration. Le brassage des
élèves se fait par niveau, c’est-à-dire que chaque classe a un créneau et un étage en particulier, mais
aussi une salle et une table attribuée. »
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