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lycée Paul Bert

La dictée ELA au lycée Paul Bert
Florence Robine, rectrice de l’académie de Créteil, chancelière des
universités, s’est rendue au lycée Paul Bert de Maisons-Alfort (94) à
l’occasion de la dictée d’ELA.

Cette année, c’est un texte de Joël
Dicker, Prix Goncourt des lycéens
2012, intitulé « Changer le monde »,
qui a été proposé aux élèves. Ce
temps fort s’inscrit dans la campagne
« Mets tes baskets et bats la maladie »,
qui vise à sensibiliser les jeunes aux
maladies leucodystrophiques, au handi-
cap et à la différence. Cette action est
parrainée par le ministère de l’éducation

nationale et le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative.

Devant une classe de BTS concentrée,
Florence Robine s’est muée, le temps
de quelques lignes, en professeure de
français, pour lire ce texte à la fois
émouvant et plein d’espoir. Cette ren-
contre fut aussi pour elle l’occasion d’un
échange avec les jeunes et l’équipe
éducative. Des sportifs de haut niveau
étaient également au rendez-vous. Il
faut dire que ce jour-là, élèves et ensei-
gnants étaient invités à venir en baskets ! Dans l’après-midi, se déroulait en
effet un tournoi de volley-ball.

Comme chaque année, de nombreux établissements de l’académie de Créteil
ont organisé des manifestations de solidarité à l’occasion de cette campagne.
Lors de sa visite, Florence Robine n’a pas manqué de souligner l’engagement
dont font preuve toute l’année les équipes éducatives pour inciter les jeunes
à accepter les différences et à s’ouvrir aux autres.
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