
Déplacement officiel à Saint-Pierre et Miquelon
de M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale

du 24 au 26 mai 2018 inclus

Jeudi 24 mai 2018

19h10 Arrivée de M. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation Nationale

Vendredi 25 mai 2018

08h00-08h30 Rencontre avec M. Patrick LEBAILLY, 1er Adjoint au maire de Saint-Pierre

08h35 Rencontre avec l’équipe de direction du Lycée Émile Letournel

08h45-09h10 Ouverture des épreuves du baccalauréat « ES » « matière : sciences économiques et sociales »

09h15-10h15 Echanges scolaires -Etablissement public « Feu Rouge » - coopération régionale
1. Rencontre avec les élèves du collège « Frank Roberts Junior High » de Terre-Neuve
2. Présentation des enjeux de coopération

10h20-10h50 Visite de l’Etablissement privé scolaire- « Ste Croisine »
1. Présentation des enjeux de l’enseignement privé
2. Chorale des enfants de l’école (mixité public/privé) dans le cadre de la promotion des

chorales au sein de l’Educ. Nat.

10h55-11h40 Rencontre avec la section filière « bois » du lycée professionnel et l’association Zigotos
Projet : construction d’un doris (embarcation de pêche traditionnelle)

11h45-13h00 Présentation du concours culinaire du lycée professionnel

13h15 Déplacement à Miquelon du ministre Jean-Michel Blanquer

15h20-16h00 Visite de l’école du socle : 1er et second degrés – public/privé (éducation)
Rencontre avec le personnel et les élèves

16h00-16h20 Présentation du projet de l’Internat de la réussite

16h25-17h00 Remise des palmes académiques à Mme Danièle GASPARD, maire de la commune

17h30 Retour sur St-Pierre

17h45 Rencontre avec le personnel du service de l’Education Nationale

18h00-18h45 Rencontre avec les organisations syndicales de l’Education Nationale

20h00 Interview du ministre au journal télévisé de Saint-Pierre et Miquelon 1ère

20h30 Dîner républicain à la résidence du préfet



Samedi 26 mai 2018

08h30-09h15 Rencontre avec M. Stéphane LENORMAND, président du Conseil Territorial

09h20-10h00 Petit-déjeuner avec l’ensemble de la jeunesse de Saint-Pierre et Miquelon (sur invitation)

10h00-10h50 Temps d’échanges avec les lycéens
Présentation des projets pédagogiques phares du lycée, par les lycéens

· Lutte contre le harcèlement scolaire - 1er prix académique lycéen du concours 2018
· Présentation du « Prix littéraire »
· Echanges avec les élèves

10h55-11h15 Challenge Guillaume Claireaux

11h20-12h40 Temps d’échanges avec la communauté éducative
§ Prise de parole de M. le Ministre en présence de l’ensemble de la communauté éducative, et

des élus

12h45 Déjeuner – buffet offert par le Ministre de l’Education Nationale (sur invitation)

15h30 Fin de visite

-------

Délégation du ministre

1. M. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale
2. M. Raphael MULLER, directeur adjoint de cabinet de M. le ministre
3. M. Thierry LEDROIT, conseiller technique territorial de M. le ministre
4. M. Éric CAYOL, chef de cabinet de Mme la ministre des outre-mer
5. M. Matthieu CHEREAU, officier de sécurité de M. le ministre


