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« Un examen remusclé qui redonne 
au baccalauréat son sens et son 
utilité. » « Un lycée plus simple et 
plus à l’écoute des aspirations des 
lycéens. » Des mots, rien que des 
mots. Car derrière le discours 
ministériel de façade, la réali-
té est moins glorieuse. Beau-
coup moins même. Et à y regar-
der d’un peu plus près, elle est 
même épouvantable. « Nous nous 
inscrivons dans une logique pure-
ment comptable, dénonce Ingrid 
Louvet, professeur de mathé-
matiques au lycée Jehan-Ango. 
Cette réforme est une usine à gaz 
qui va creuser les inégalités. Les 
élèves les plus fragiles seront li-
vrés à eux-mêmes et devront faire 
des choix de spécialités, à seule-
ment 15 ans, qui les engageront 
sur toute la suite de leur scolarité 
sans être accompagnés, sans même 
savoir ce qu’on attend d’eux. »
Dès septembre, programmes et 
organisation des classes de se-
conde et de première auront 
changé du tout au tout. « Nous 

avons très peu d’information, dé-
plore Laurence Thomas, pro-
fesseur de philosophie au lycée 
Ango. Ce que nous avons déjà per-
çu des premiers éléments de pro-
gramme qui nous ont été adressés, 
c’est que l’exigence sera relevée.  
De nombreux élèves risquent de ne 
pas suivre, de décrocher très rapi-
dement et de sortir du circuit sans 
avoir reçu de formation générale. »

8 CLASSES EN MOINS 
À ANGO ET NERUDA
Car derrière la réforme, il est 
demandé aux établissements 
de construire de nouveaux par-
cours et de proposer des spécia-
lités mais tout cela avec moins 
de moyens. « Des options vont 
disparaître, le travail en groupes 
pour l’apprentissage des langues 
ne sera plus possible, l’accompa-
gnement personnalisé n’existera 
plus… Tout cela pour permettre de 
proposer des spécialités mais sans 
financement, s’insurge Stéphane 
Gasc, professeur de mathéma-

tiques au lycée Pablo-Neruda. 
Aucun lycée en France ne propo-
sera douze spécialités comme le 
prévoyait initialement la réforme. 
À Ango, il y en aura huit et à Ne-
ruda quatre. Dans le même temps, 
les élèves perdent deux heures d’en-
seignement par semaine, certains 
enseignants devront partager leur 
temps sur plusieurs établissements. 
En France, ce sont 2700 postes 
d’enseignants qui sont suppri-
més. » Et dès la rentrée, cinq 
puis trois postes de professeurs 
disparaitront du tableau des ef-
fectifs à Ango et à Neruda. On 
comptera alors des classes de 30 
à 35 élèves. Inconcevable.

UN BAC « MAISON »
Et que dire de la réforme du 
bac, dont la formule actuelle 
est jugée trop « lourde » par le 
ministre de l’Éducation natio-
nale. « On va passer d’une dou-
zaine à vingt-et-une épreuves, dé-
voile Stéphane Gasc. Certaines 
épreuves devront être proposées et 

mises en œuvre par les enseignants 
eux-mêmes dans les établissements. 
Ce qui signifie qu’on crée un bac 
maison, que le diplôme aura plus 
ou moins de valeur selon qu’il a été 
obtenu dans tel ou tel lycée. Et puis, 
on nous crée des épreuves nouvelles 
comme le “grand oral” qui vaut 
10 % de la note finale et pour le-
quel il n’est prévu aucune prépa-
ration spécifique. »
Face aux enjeux qui se pré-
sentent pour les 2 000 élèves 
scolarisés dans les lycées diep-
pois, la fronde s’organise. Des 
actions devraient être menées 
ces prochaines semaines. Il en va 
de l’avenir des élèves mais aussi 
d’un système éducatif qui, selon 
les enseignants, « est attaqué ».

PLUS D’INFOS SUR LE BLOG dieppe-

en-colere.blogspot.com ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK @Le-lycée-Ango-de-

Dieppe-mobilisé. JOURNAL DE BORD 

D’AVRIL PROLONGERA LE DÉBAT SUR 

LA RÉFORME DES LYCÉES.

Moins d’enseignants, moins de moyens, plus d’élèves par classe… 
Floue, la réforme du lycée inquiète. Soutenus par les élus de la municipalité, 
professeurs et parents organisent la résistance. Décryptage.

Bac en vrac et micmac au lycée

PENSEZ-Y
Récits de la colère 
et de l’espoir : 
l’heure du bilan
Depuis novembre, les Dieppois 
se sont exprimés largement sur 
les marchés, lors de multiples 
rencontres, dans les accueils 
municipaux… Ce vendredi 
15 mars à 18 heures à la salle 
Paul-Éluard, sera restitué 
l’ensemble des contributions. 
Animée et préparée par les 
conseillers de quartier, la soirée 
sera l’occasion d’une discussion 
sur les thèmes abordés. 

 

L’HOMME
Pascal 
Manoukian
Grand reporter de guerre 
de 1975 à 1995, il viendra 
à la rencontre du public 
pour échanger et dédicacer 
ses ouvrages (proposés 
à la vente, sur place, par la 
librairie La Grande Ourse), 
ce mardi 19 mars à 18 h 30  
à la médiathèque  
Jean-Renoir. Entrée libre.

 

LE LIEU
Lycée du Golf
L’établissement ouvre 
ses portes ce vendredi 
15 mars de 13 h 30 à 18 h 30 
et ce samedi 16 mars 
de 9 heures à 12 h 30.

 

NOTEZ-LE
Des ateliers de la 
Caf aux Bruyères
Envie de vacances, envie de 
loisirs ? Pour votre enfant 
ou pour toute la famille ? 
Pour connaître les dispositifs 
d’accompagnement de la 
Caisse d’allocation familiale, 
rendez-vous au premier 
atelier proposé en partenariat 
avec la Ville ce vendredi 
15 mars dès 9 heures au 
pôle La Fontaine. D’autres 
ateliers seront proposés sur 
l’utilisation du site caf.fr. 
Plus d’infos sur dieppe.fr.

 

PARTICIPEZ
Plus beau marché, 
votez Dieppe !
Plus beau de Normandie et 
8e de France en 2018, le marché 
de Dieppe peut-il encore faire 
mieux  ? TF1 organise avec 
Paris-Normandie la Saison 2 du 
concours #VotrePlusBeauMarché. 
Jusqu’au 9 avril, apportez votre 
soutien au marché dieppois 
pour qu’il représente la région 
pour la finale nationale. RV sur 
lp.paris-normandie.fr/vpbm2019.
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Bienvenue à…
Juan Zaoud,  
né le 5 mars

Une pensée pour…
Anne-Marie Boulan, 
décédée le 2 mars 

Jane Foloppe, 
décédée le 3 mars

Jean Darcy,  
décédé le 6 mars

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

Exposition : Histoires 
naturelles, collections 
oubliées du musée

 Musée de Dieppe. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures (18 heures les 
dimanches et jours fériés). Tarif : 4,50 €.

VENDREDI 15 MARS
18 HEURES

Conférence : L’évolution de 
la ville de Dieppe à travers 
l’iconographie ancienne 
Par Viviane Manase.

 Salle annexe de l’hôtel de ville. 
Gratuit, places limitées.

20 HEURES

Concert :  
Camerata di Cracovia 
Vivaldi, Mozart, Chopin…par des 
jeunes musiciens polonais.

 Église Saint-Rémy. Entrée : 8€/12 €. 
Gratuit pour les moins de 16 ans.

20 HEURES

Concert : Sillages 
Autour de Salvatore Sciarrino.

 Auditorium du conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Entrée : 5€/10€.

16 ET 17 MARS
Cirque :  
The Elephant in a room 

 DSN. Samedi à 20 heures et dimanche 
à 17 heures. Tarifs : 10 à 23€. Infos et rés. 
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

SAMEDI 16 MARS
10 HEURES

Concert : Nina 
Hommage à Nina Simone. 

 Auditorium du conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Tarif : 5 € (+de 25 ans).

11 HEURES

Théâtre et marionnettes : 
Comment moi je ? 

 Drakkar. Dès 5 ans. Tarif : 5 €. Infos et 
rés. au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

17 HEURES - 20 HEURES

Salon Puys et vins
 Club-house des tennis de Puys. Gratuit.

20 HEURES

Loto solidaire
 Gymnase Émile-Séry.  

Infos au 02 35 82 71 20.  

DIMANCHE 17 MARS
15 HEURES - 17 H 30

Thé dansant  
de l’Orchestre d’harmonie 

 Salle Paul-Éluard. Gratuit.

MARDI 19 MARS
15 HEURES

Visite guidée : Dieppe 
pendant la Grande Guerre

 Sur réservation à DVAH au 
02 35 06 62 79. Tarifs : 3 €/5 €.

MERCREDI 20 MARS
14 HEURES - 17 HEURES

Journée du bonheur
Stand bien-être, activités 
sportives, jeux pour tous…

 Centre social Mosaïque. Gratuit.

14 H 15

Atelier Grainothèque
Découvrez la multiplication 
végétative, le bouturage…

 Bib’-ludo Camille-Claudel. Gratuit, 
réservation au 02 35 06 60 55.

14 H 30 - 16 H 30

Atelier maquillage de 
printemps pour enfants

 Office de tourisme. Gratuit.

JEUDI 21 MARS
12 HEURES - 18 HEURES

Fête du printemps
Repas dansant.

 Salle Paul-Éluard. Tarif adhérent 
UNRPA 20 €, non adhérent 25 €.

18 HEURES

Conférence : Villas 
balnéaire et exotisme
Par Viviane Manase.

 Espace DVAH, place Louis-Vitet. 
Gratuit.

20 HEURES

Lecture du jeudi :  
Les Mille et une nuits

 Hôtel de la plage, 20 bulevard 
de Verdun. Gratuit. 
 

Concert : Tall man
 DSN. Tarif : 10 à 23 €. Infos, rés. 

au  02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

Carnaval : un appel aux dons 
d’objets rouges

Pour voter, il faut s’inscrire ! 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES. Depuis le 1er janvier et l’application de la réforme 
de la gestion des listes électorales, il est possible de s’inscrire sur les listes à tout 
moment de l’année et jusqu’au 6e vendredi précédant un scrutin. Pour les élec-
tions européennes organisées le 26 mai prochain, la date limite d’inscription est 
fixée au 31 mars.

ANIMATION. La date approche à grands pas. Les ateliers se multiplient et les ha-
bitants sont à pied d’œuvre. Le carnaval de Dieppe se prépare sur le thème des 
animaux marins. Par souci écologique, le directeur artistique Marti Folio pri-
vilégie les objets de récupération. Des vêtements, des gants, des bouteilles, des 
bouchons… Tout ce qui peut être teinté de rouge — la couleur retenue cette an-
née — est utile à la création des structures qui déambuleront dans les rues sa-
medi 18 mai. Vous souhaitez faire un don, déposez vos objets dans les structures 
partenaires à la Maison Jacques-Prévert (Janval), au pôle La Fontaine (Bruyères), 
à Oxygène (Neuville), à L’Archipel (centre-ville), au centre social Mosaïque  
(Val Druel) et à la résidence Marcel-Paul (Pollet).

CÉRÉMONIE. Saipol, Sysco, Nestlé, Alpine, Toshiba… Quarante-et-un salariés ont 
été épinglés ce dimanche 10 mars dans les salons de l’hôtel de ville. À l’invitation 
du maire Nicolas Langlois, du député Sebastien Jumel et de la municipalité, ils ont 
reçu la médaille d’honneur du travail, récompensant leur engagement professionnel.  
Félicitations à tous les récipiendaires !

 LE DIAPORAMA SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade mélangée, 
jambon, gruyère

Saucisses, lentilles

Babybel

Fruit de saison

MARDI

Salade coleslaw

Cordon bleu,  
petits pois carottes

Lait mélange

Mousse au chocolat

MERCREDI

Potage de légumes

Filet de colin  
aux poivrons,  

riz trois saveurs

Fromage blanc 
aromatisé

Fruit de saison

JEUDI

Concombre vinaigrette

Pâtes à la carbonara

Gruyère râpé

Compote de pommes

VENDREDI

Carottes râpées

Beignets au fromage, 
choux fleurs, 

pommes vapeur

Yaourt nature sucré

RÉOUVERTURE DU MÉMORIAL
Situé dans l’ancien théâtre municipal place  
Camille Saint-Saëns, le Mémorial du 19 août 1942 
rouvre ses portes ce jeudi 21 mars. Jusqu’au 24 mai, 

il est accessible les jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches et jours fériés de 14 heures à 18 heures. 

 MARCHÉS DE DIEPPE
les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…

 SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais 
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe !”.

LE COIN DES BARS
VENDREDI 15 MARS - 20 HEURES

Lil’Red & The Rooster (blues)
 L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

SAMEDI 16 MARS - 21 HEURES

Deep Jazz Swingers (jazz)
 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

MERCREDI 20 MARS - 21H30

Soirée quiz
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

JEUDI 21 MARS - 19 HEURES

Karaoké party
 Club 58, 10-12 rue de la Rade

21H30

Blind test musical
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

TRAVAUX
Fermeture du 
pont Colbert

Du 15 mars 21 heures 
au 16 mars 7 heures, 

toute circulation y est 
interdite, avec une 

déviation rue puis route 
de Bonne Nouvelle, 

cours Bourbon, 
avenue Normandie-
Sussex et quai du 

Tonkin. Cyclistes et 
piétons sont invités à 

emprunter la passerelle 
Amiral Rolland.
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