
 

 

Un moment de convivialité avec le personnel du Rectorat 

  

Vendredi 28 juin 2013,  l'ensemble des personnels du Rectorat était réuni à Terreville pour un moment 

d’échanges. En cette fin d’année scolaire, André Siganos, Recteur de l'Académie a dressé un bilan du 

travail accompli depuis son arrivée dans l’académie en août 2009. Il a rappelé la teneur des différents 

projets portés par l’Académie et a remercié l’ensemble des services du rectorat mais aussi les corps 

d’Inspection  pour leur dévouement et leur implication durant toutes ces années. Chacun a alors pu se 

rendre compte de l’ampleur du travail accompli. 

 

Philippe Reymond, le Secrétaire Général de l’Académie et Sylvain Dubois, Responsable du service des 

constructions scolaires et universitaires, ont évoqué brièvement le plan de restructuration et de 

modernisation du rectorat. Leurs explications ont retenu toute l’attention du personnel. 

 

Le grand moment de convivialité arriva enfin avec la mise à l’honneur de bon nombre de personnels, parmi 

eux, Jacqueline Vidocin, Inspectrice de l’Education nationale, ancienne Doyenne des IEN ET/EG, très 

appréciée de la communauté scolaire, qui exercera dans l’Académie de la Guadeloupe à la rentrée 

prochaine, ou encore Marie-Claude Joseph, Conseillère pédagogique qui partira à la retraite après une 

carrière bien remplie. 

 

La rencontre fut émaillée de savoureuses anecdotes qui ont permis de mieux connaître et apprécier tous les 

collègues mis à l’honneur. Un vrai moment de partage ponctué par les applaudissements chaleureux de la 

salle. Le Recteur a ensuite vivement félicité les lauréats aux différents concours. «  Ces lauréats aux 

concours font réellement honneur à l’académie et témoignent de la volonté et du dynamisme du personnel 

du Rectorat à continuer à se former » a-t-il déclaré. 

 

Ce moment convivial s'est achevé dans la bonne humeur par la prestation de la chorale « La Joie 
de Chanter » qui a précédé le cocktail déjeunatoire, prestation extrêmement appréciée de tous. 

 

 


