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Classement

Et les meilleurs lycées isérois sont...
L’éducation nationale vient de
dévoiler le classement annuel
des lycéesfrançais. Un palmarès
toujours très attendu, que ce
soit par les parents d’élèves ou
par les directions des établisse
ments, mais qui reste néanmoins
sujet à quelques critiques. Cer
tains observateurs du monde
de l’éducation continue en effet
à regretter que la performance
des lycées soit réduite à une
ligne d’indicateurs chiffrés et
que certains critères ne soient
pas pris en compte. L’Éducation
nationale a pourtant pris garde
d’adopter une méthodologie qui
se veut solide. Si la réussite d’un
établissement au baccalauréat
reste le critère roi, elle se voit
complétée d’autres éléments,
comme la proportion d’élèves

=

entrés en seconde dans le lycée et
qui parviennent jusqu’à l’obten
tion du diplôme. Cela n’empèche
pas certains lycées d’être désa
vantagés par rapport auxfilières
quils proposent.

o
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En lsère, le palmarès récem
ment dévoilé par le ministère
fait apparaître, dans la caté
gorie des lycées d’enseigne
mentgénéral ettechnologique,
un trio de tête composé du
lycée Galilée (à Vienne), du
lycée Sainte-Céclle (à La Côte
Saint-André) et du lycée de la
Matheysine (à La Mure). Le pre
mierétablissement grenoblois, le
lycée international d’Europole,
ne pointe qu’à la sixième place,
preuve qu’il n’est pas nécessaire
d’être localisé dans une grande

La réussite au baccalauréat reste le principal critère retenu par l’Éducation
nationale pour estimer la performance d’un lycée, mais d’autres facteurs sont
également pris en compte.

agglomération pour afficher de
bons scores. Du côté de l’ensei
gnement professionnel, c’est le
lycéeieanne d’Arc du Péage-de-

Roussillon qui est en tête, suivi
du lycée Robin Saint-Vincent
de-Paul de Vienne et du lycée
Lesdiguières de Grenoble.

Festival

Concept

b 9rande fête des clowns

[‘avenir du loqenient collectif

La compagnie iséroise Le
Bateau de papIer organise le
1~’ Festival du numéro declown.
Avec ou sans nez rouge, en solo,
ou duo, ou trio, de nombreux
clowns, venus de toute la France,
mais aussi d’Espagne et du Por

Joseph Diacoyannis (Marseille) sera
l’un des nombreux clowns invités.

tugal, professionnels confirmés
ou amateurs passionnés, issus
du théâtre ou parfois du cirque,
se réunissent tous pour fêter le
clown. La règle est simple: un
public, une piste de cirque sous
un chapiteau, un temps de jeu
ne dépassant pas la dizaine de
minute, et surtout le désir de faire
rire et de rire ensemble. Mettant
en avant la singularité de chaque
clown et la grande diversité des
propositions, la compagnie Le
Bateau de papier, à travers ce
festival, remet ainsi à l’honneur
cette forme courte, à l’origine
même du clown,qu’est la création
de numéro.
Du mercredi 15 au samedi
18avril, à 19h30, sous le chapi
teau du Ci que Piédon, dans le
parc Paul Mistral, à Grenoble.
5 € Dès SanS.
www.lebateaudepapier.org

À quoi ressemblera le loge
ment collectif demain? Les
architectes grenoblois du
cabinet Cr&on (Thierry RAM
PILLON et Frédéric CHARON)
ont décidé de proposer leur
réponse à cette question à
travers un concept baptisé
« rubixhome ». Le cabinet,
qui a à son actif des réali
sations comme l’immeuble
« Bonne énergie » à Gre
noble, ont imaginé des
ensembles d’immeubles
dotés de terrasses répar
ties sur tout le volume du
bâtiment. Un dispositif qui
ambitionne defournirà tous
les habitants un espace extérieur
de 25 m2 à un coût abordable.
Pour présenter ce concept
original, le cabinet a lancé
un site Internet (www.rubix
home.com) au moment où

va se dérouler à Grenoble la
biennale de I’habitatdurable.
On y trouve notamment des
films explicatifs conçus avec la
complicité de l’artiste Bernard
DAVID-CAVAZ.
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