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Ph. Lumeau, nouveau principal du collège des Quatre-Vents
Entretien
Vous venez
d'être
nommé à la
direction du
collège,
parlez-nous
de vous.
Je viens de
la région
parisienne
où j'occupais
un poste de
principal
adjoint dans
un collège
de 600
élèves.
Auparavant,
Pour Philippe Lumeau, être le principal d'un collège, c'est d'abord travailler avec une équipe : Marie Le
j'étais en
Nen, secrétaire, Claudia Cam, conseillère principale d'éducation et Orlane Kuligowski, gestionnaire.
poste à
Saint-Brieuc.
J'ai débuté
ma carrière comme professeur de mathématiques et de technologie.
Vous connaissez la région ?
C'est en effet un grand bonheur d'être nommé ici à Lanmeur. Je suis très attaché à la région
d'autant plus que je viens de passer quatre ans dans l'académie de Créteil. Le Trégor est un
territoire qui m'est cher.
Comment se passe la prérentrée ?
J'ai trouvé un outil de travail très agréable au niveau des locaux qui sont en super-état.
D'ailleurs, la galerie et la salle d'arts plastiques viennent d'être refaites. L'équipe
administrative est motivée pour que tout fonctionne le jour de la rentrée. Avec ses 371 élèves
répartis en quinze divisions, le collège est un établissement à taille humaine. J'ai été séduit
par la politique des langues et notamment par la présence dans l'établissement du breton et
du latin.
D'ailleurs comment se présente la rentrée ?
La rentrée des professeurs a eu lieu ce vendredi. Sur les vingt-neuf professeurs qui ont été
nommés, il y a seulement une petite défection au niveau de l'enseignement de l'histoiregéographie. Mais cela sera vite réglé.
Quelles sont les nouveautés ?
La mise en ligne opérationnelle du site internet du collège et, à très court terme, le lancement
de l'espace numérique de travail où les parents trouveront en temps réel, les absences, les
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notes et les devoirs. Il s'agit d'un outil de communication vers les familles, largement
plébiscité par les parents qui l'utilisent déjà en Bretagne.
Comment allez-vous travailler avec l'équipe pédagogique ?
Déjà je vais découvrir l'équipe ! C'est avec elle et les différents partenaires que je verrai les
projets. Mon souhait porte sur le parcours individualisé de l'élève dans le traitement de la
difficulté de l'enfant afin de cibler la médiation à partir de ce qu'il sait faire et non pas de ce
qu'il ne sait pas faire. Je souhaite aussi poursuivre l'ouverture du collège vers l'extérieur en
développant la partie culturelle.
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