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ALLOCUTION DE MADAME JOSETTE  BOREL LINCERTIN, 

PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DES VŒUX AU MONDE 

DE L’EDUCATION 

 

 
Le jeudi 17 janvier 2013 – Espace régional du Raizet 

 

 

 

 

Monsieur le représentant du recteur, 

Monsieur l’administrateur provisoire de l’université des Antilles 

et de la Guyane, 

Mesdames et messieurs les proviseurs, 

Chers représentants des parents d’élèves, 

Monsieur le délégué régional à la recherche, 

Madame et messieurs les directeurs des centres de recherche, 

Chers élèves, 

Mesdames et messieurs, en vos grades et qualité. 

 

En cette nouvelle année 2013, je veux adresser, à vous 

acteurs du monde de l’éducation, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux 

de réussite dans vos missions respectives, ô combien 

importantes pour la construction de notre Guadeloupe. 
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Mais en tout premier lieu je tiens à vous remercier pour 

votre engagement tout au long de l’année qui s’est achevée. 

Malgré cette crise économique sans précédent qui affecte notre 

territoire et ses répercussions sur les fondements de notre 

société, je suis heureuse de constater que 2012 a été une belle 

année pour notre école. 

 

En dépit du contexte difficile, vous avez su vous mobiliser 

pour offrir à nos enfants un cadre favorable à leur élévation. Je 

tiens à vous en remercier chaleureusement. Sans votre 

implication de tous les jours, c’est notre jeunesse qui serait 

sacrifiée. Sans votre engagement sans cesse renouvelé, c’est 

l’avenir de notre région qui serait menacé. 

 

En préambule, je souhaite saluer les deux lauréates des 

olympiades des métiers, mademoiselle Mélodie ETCHIVAR  du 

lycée de Port-Louis et Miranda XAVIER du lycée polyvalent de 

Baimbridge. J’ai tenu à ce qu’elles soient présentes, car elles 

symbolisent l’excellence que notre système scolaire peut 

produire. Je les remercie pour l’exemple qu’elles donnent à 

l’ensemble de notre jeunesse, qui peut prétendre aux plus 

belles réussites quand elle s’en donne les moyens. Je félicite le 

corps enseignant de ces établissements, représentés ici par 

leurs proviseurs, Yvelle MAREINE et Jean DARTRON. 
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En 2012 de nouvelles orientations stratégiques pour 

l’école ont été proposées. Le président de la République en a 

fait la priorité de la nation. Il souhaite sa refondation, pour une 

école plus ouverte aux enjeux de notre société, une école qui 

prépare mieux nos enfants au monde d’aujourd’hui et de 

demain. Et à cela je souscris entièrement. 

 

Dans ce grand chantier de refondation de l’école de la 

République, chantier auquel vous, communauté éducative de 

Guadeloupe avez contribué activement au mois d’octobre 

dernier, il a été souligné le rôle et l’importance  de chaque 

acteur de la communauté éducative :  

- la famille doit demeurer le socle de transmission des 

valeurs fondamentales de la vie en société, et les 

parents devenir de véritables partenaires de l’école, 

- les professionnels de l’éducation eux doivent adapter 

leur enseignement et ce, en fonction des capacités 

d’apprentissage de chaque élève et de leur 

environnement familial.  

 

En matière d’éducation, même si l’Etat reste compétent, 

notamment pour ce qui concerne la pédagogie, les programmes 

scolaires ou les diplômes nationaux, les régions sont davantage 

associées. La Région est désormais un des  principaux acteurs 

de la politique éducative locale. Elle intervient en matière 
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d’investissement en construisant de nouveaux établissements, 

en les rénovant, en les équipant et en assurant les coûts de 

fonctionnement.  

 

En 2012, la Région a ainsi investi 6,3 millions d’euros pour les 

travaux dans les lycées.  Elle a contribué également pour le 

même montant au fonctionnement des établissements.  

Pour l’année 2013, ce sont 5,7 millions d’euros qui ont été 

votés et engagés. Cette dotation qui augmente de 4,45 %, sera 

prochainement versée à chaque lycée. 

 

Par ailleurs, en 2011 la Région a achevé le premier plan 

pluriannuel d’équipement (PPE) des lycées. Doté de plus de 15 

millions d’euros, il a permis d’améliorer sensiblement les 

conditions matérielles d’enseignement.  

 

S’agissant de la restauration, la Région a lancé un programme 

de réhabilitation et de remise aux normes des cuisines 

scolaires. Nous avons pu, dans ce cadre, revoir les modalités 

de gestion de certains services annexes d’hébergement et  

procédé à leur mutualisation. Les rapports des commissions de 

contrôles sanitaires des  cuisines et restaurants scolaires 

confortent la Région dans sa volonté de poursuivre cette 

rénovation. Mon objectif est avant tout la satisfaction des 

élèves, à qui nous devons garantir une alimentation saine et 
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équilibrée. Nous y sommes engagés avec le président du 

conseil général et les élus, lors du congrès des élus régionaux 

et départementaux sur la santé et l’alimentation, congrès qui 

s’est tenu en décembre 2011. 

 

Le second plan pluriannuel d’équipement (2011-2013), préparé 

en collaboration avec le rectorat et les chefs d’établissements, 

d’un montant de 10 millions d’euros, contribue également à 

donner à nos jeunes les meilleures conditions pour préparer 

leur avenir. Les lycées ont ainsi bénéficié des premières 

livraisons inscrites dans ce nouveau plan (matériels 

informatiques, photocopieurs, tableaux numériques interactifs, 

les systèmes électroniques et numériques, …). 

 

Je ne vous cacherai pas que j’ai parfois eu à regretter, que 

dans les rapports que nous entretenons, la région soit trop 

souvent perçue comme un simple bailleur de fonds. Ma 

responsabilité dans le développement de la Guadeloupe 

m’amènera, chaque fois que cela sera nécessaire, à replacer la 

région dans son rôle, celui d’une collectivité que l’on associe 

très en amont des décisions.   

 

Dans un autre domaine, nous poursuivrons notre partenariat 

avec les grandes écoles, pour que nos jeunes qui en ont le 

mérite, y accèdent en plus grand nombre. Je profite pour saluer 
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les représentants de Sciences Po Paris, Monsieur HALLOUCH, 

Madame LEIVA et Mademoiselle JASOR, étudiante en 5
ème

 

année (ancienne élève du lycée Fostin FLERET) que j’ai 

conviés à cette manifestation. Je les remercie chaleureusement 

pour leur engagement aux côtés de nos établissements.  

 

En 2012, la Région a participé activement aux travaux sur la 

refondation de l’école, aux assises sur l’enseignement 

supérieur, au séminaire inter académique sur l’autonomie des 

EPLE et aux assises sur l’enseignement supérieur et la 

recherche. Je considère en effet, qu’à l’heure où notre territoire 

est confronté à une situation économique difficile, la Région doit 

s’engager dans toute concertation qui vise à améliorer 

l’efficacité de nos politiques publiques et à maintenir la 

cohésion sociale.  

 

La collectivité régionale poursuit son engagement dans la 

réussite éducative de tous les lycéens. Vous le savez, j’accorde 

une importance toute particulière à offrir aux élèves tous les 

outils indispensables à leur réussite.   

 

C’est pourquoi la Région a mis en œuvre, dès 2011 le 

Programme régional de réussite scolaire (le P2RS). Ce 

dispositif innovant, a permis à des jeunes d’aider d’autres 

jeunes et cette forme de solidarité est à souligner. Ce ne sont 
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pas moins de 137 étudiants qui ont dispensé près de                 

4 000 heures de cours sur 44 établissements scolaires. Au 

regard du bilan très positif réalisé avec les chefs 

d’établissement, le rectorat, l’UAG, mais également  avec les 

élèves, la Région a décidé de poursuivre ce dispositif qui 

concourt indiscutablement à la réduction de l’échec scolaire. 

 

Je veux également vous dire que notre collectivité s’est 

fortement engagée pour construire des internats d’excellence, 

en collaboration avec l’Etat. Nous y consacrerons 4 millions 

d’euros pour doter le territoire de ces nouvelles structures 

d’hébergement qui s’articulent autour d’un projet pédagogique, 

donnant à nos jeunes davantage de chances de réussir. 

 

Dans le même esprit permettez-moi de mentionner l’action 

volontariste de la Région pour donner à chaque lycéen un 

ordinateur, dès son entrée en seconde. Cette action qui chaque 

année rencontre un vif succès, vise à diminuer la fracture 

numérique et à concourir à l’égalité des chances. Il s’agit, pour 

nous, dans le même temps, d’accompagner l’intégration du 

numérique dans les méthodes d’enseignement et de suivi des 

élèves.  

 

Je veux vous dire qu’en arrivant à la présidence de la Région, 

j’ai pris comme engagement de tout mettre en œuvre pour que 
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moins de jeunes guadeloupéens sortent du système scolaire 

sans qualification, pour que moins de jeunes guadeloupéens se 

retrouvent très éloignés de l’emploi car illettrés, pour que moins 

de nos jeunes demeurent en dehors du marché du travail parce 

qu’ils n’ont pas les qualifications qui conviennent. Mais j’aurais 

besoin de vous, de chacun de vous pour inverser le cours des 

choses, pour diminuer l’échec scolaire, pour ouvrir à nos jeunes 

un avenir empreint d’espoir et de réussite. 

 

…/… 

 

Le monde est en constante évolution et les exigences en 

matière de compétences ne cessent de s’accroître et de se 

diversifier. Dans ce contexte,  le soutien à l’enseignement 

supérieur est une des priorités de l’action régionale, car nous 

avons le devoir de faciliter l’accès de nos étudiants au marché 

du travail et de permettre aux employeurs de trouver des jeunes 

qualifiés, pour les besoins de notre économie. 

 

C’est pourquoi la Région Guadeloupe conduit une politique 

volontariste au profit de l’enseignement supérieur. Nous 

intervenons pour accompagner  les étudiants, à travers de 

nombreux dispositifs d’aide qui leur permettent de suivre leurs 

études dans de bonnes conditions : des aides aux étudiants, 

des prêts à taux zéro, le financement de la complémentaire 
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santé, le partenariat avec CROUS, l’accès à des logements 

réservés à la cité internationale universitaire de Paris. 

 

Par ailleurs, la Région intervient de longue date aux côtés de 

l’Université des Antilles et de la Guyane, à  hauteur de 2,5 

millions d’euros, dans le cadre d’un contrat quadriennal 

d’objectifs. 

 

Outre l’aspect financier, notre partenariat avec l’université vise 

à créer de  nouvelles filières d’enseignement supérieur en 

Guadeloupe. J’attache du prix à donner aux jeunes 

guadeloupéens, s’ils le souhaitent et sans remettre en cause 

nos dispositifs de mobilité, la possibilité de faire leurs études en 

Guadeloupe, où ils peuvent compter sur le soutien de la famille.  

 

L’amélioration des conditions de vie des étudiants est aussi 

l’une de mes préoccupations. Je souhaite à travers le nouveau 

contrat avec l’Université, améliorer les conditions d’accueil et  

d’hébergement des étudiants et leur participation aux activités 

sociales et culturelles. La construction par la Région du campus 

du Camp Jacob participe à cette démarche. Je profite de cette 

occasion pour inviter l’université à redoubler d’effort pour que 

ce campus atteigne sa vitesse de croisière, pour qu’elle valorise 

au mieux auprès de nos jeunes le cadre de vie que cette 

nouvelle infrastructure offre aux étudiants. 
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Je veux aussi vous dire que notre université doit davantage 

rayonner sur l’environnement caribéen et international. C’est 

condition pour qu’elle soit plus attractive. Notre université doit 

être à la fois la tête de pont du développement économique de 

notre région, mais aussi un de nos meilleurs représentants à 

l’international de notre excellence.  

 

C’est pourquoi la Région a pris toute sa part dans la création 

d’une école d’ingénieurs.  C’est assurément un moyen 

d’assurer l’insertion professionnelle de nos jeunes ingénieurs et 

d’apporter une réponse aux attentes de nos entreprises, 

souvent contraintes de recruter cette main d’œuvre à l’extérieur. 

 

Nous accompagnerons également aux cotés de l’Etat 

l’ouverture de la quatrième année de médecine, dès 2014, avec 

comme objectif la création en Guadeloupe, d’une faculté de 

plein exercice. A la rentrée 2013, le lycée de Pointe-Noire 

ouvrira sa première année de BTS audiovisuel. Il s’agit pour la 

région, de créer, dans cette zone qui en a besoin, autour des 

métiers de l’audiovisuel, dédié à la formation initiale et la 

formation continue, un nouveau pôle régional et sans doute 

caribéen. C’est une ambition régionale pour une partie de notre 

territoire, c’est également une ambition régionale que de 

donner à la Guadeloupe un nouvel outil qui formera des jeunes, 
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capables de prendre toute leur part dans les activités du 

cinéma et plus globalement de l’image. 

 

***/*** 

 

S’agissant de la recherche, en 2012, l’activité de nos centres de 

recherche et de nos laboratoires a été maintenue. Même s’il 

reste à améliorer la programmation de certains projets 

d’acquisition d’équipements structurants, la région a apporté 

son soutien  en renouvelant le financement des bourses post 

doctorales, en mettant en place un dispositif d’appui et de 

sensibilisation à la participation des centres de recherche aux 

outils financiers des programmes cadre européens. 

 

En 2013, la région va s’investir aux côtés du monde de la 

recherche pour élaborer ensemble les orientations et les 

mesures opérationnelles du prochain programme opérationnel 

européen pour la période 2014-2020. Par ailleurs, dans le 

cadre de la suite du projet Net Biome, la Région poursuivra son 

action en faveur d’une meilleure reconnaissance de la 

recherche menée en biodiversité, dans les RUP et les PTOM.  

 

Pour cette nouvelle année, je souhaite, d’avantage de 

collaboration entre vous, partenaires de la recherche et le 

monde économique. Les résultats de vos travaux doivent être 
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mieux valorisés et irriguer davantage les secteurs de notre 

économie. 

 

Pour conclure, je tiens à vous réaffirmer que mon engagement 

aux côtés de notre jeunesse, dans la construction de son avenir 

ne saurait faiblir, tout particulièrement en cette période 

d’incertitude et de crises.  

 

Vous le savez, venant du monde de l’éducation, la présidente 

de Région que je suis demeure très sensible aux 

préoccupations des chefs d’établissement, aux attentes des 

élèves et à celles de leurs parents.  

 

Je vous souhaite à nouveau une bonne et belle année, une 

excellente année, à vous qui représentez ici le monde de 

l’éducation,  à vous acteurs de l’enseignement supérieur et de 

la recherche et à vous chers élèves auxquels je présente tous 

mes vœux de réussite. 

 

Je vous remercie.  


