
La Brède : le groupe scolaire Rambaud 

présente ses projets pour la rentrée lors 

de sa journée portes ouvertes 

 Lecture 1 min  

Accueil Gironde La Brède  

 

 
Emmanuel Vilbois sur la galerie extérieure du « château » 

qui a connu de gros travaux d’aménagement. © Crédit 

photo : S. V.  

Par Suzy Vierge 

Publié le 16/03/2023 à 11h46 

 

 

Emmanuel Vilbois, le directeur du groupe scolaire Rambaud de La Brède (école et collège), 

s’en frotterait presque les mains, mais son sourire dit sa conviction. S’il s’inscrit dans la 

poursuite des actions de son prédécesseur, Pierre Falize, il en ajoute de nouvelles en suivant 

deux thématiques : « Faire corps » et « Écoute, bienveillance et valorisation des élèves », qui 

constitueront les fils rouges de l’année scolaire 2023-2024. Des projets que le directeur 

compte bien évoquer lors de la journée portes ouvertes du samedi 18 mars. 

Trois années de réflexion ont été nécessaires pour le premier projet, antérieur donc à l’arrivée 

d’Emmanuel Vilbois, la tenue uniformisée : polo blanc et pull ou sweat à capuche bleu marine 

avec logo de l’établissement, « ce qui créera une appartenance au groupe dont les élèves 

pourront être fiers et qui illustrera l’esprit de corps tout en gommant une partie des disparités 

sociales ». 

La valorisation, elle, est le projet phare qui passera par une remise de prix pour chaque année 

(5 ou 6 prix) car sont créés un prix de la progression scolaire et le prix du meilleur esprit qui 

récompenseront les efforts et l’implication dans la vie scolaire. 

Ouverture d’une classe Ulis 

L’établissement secondaire passera au fonctionnement par semestre, soit deux par année 

scolaire, ce qui, selon Emmanuel Vilbois, permettra une meilleure représentation du niveau 

des élèves sur des périodes plus longues et qui, grâce aux conseils de mi-période pour faire le 

point, donnera aux enseignants la possibilité de mieux cerner les éventuels problèmes. 

L’autre nouveauté, et non des moindres, est l’ouverture d’une classe Unité localisée pour 

l’inclusion scolaire (Ulis) qui permettra à un (e) enseignant (e) spécialisé (e) de prendre 

ponctuellement en charge un groupe d’élèves pour les faire progresser. 

L’ouverture de l’internat aux filles est toujours d’actualité mais reporté car il faut d’abord 

améliorer l’existant au niveau thermique, peinture, mobilier des chambres, etc. 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/
https://www.sudouest.fr/gironde/la-brede/

