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Descriptif :
19 écoles et établissements scolaires labellises en décembre 2019
Sommaire :
4ème vague de labellisation
Bilan académique
Le 14 décembre dernier, la Commission Académique Partenariale EDD de l’Académie de Poitiers a décerné le label
E3D à 19 écoles et établissements scolaires.
 4ème


vague de labellisation

Écoles

Charente : école Jean Moulin de L’Isle d’Espagnac (niveau engagé), école Saint Exupéry de Villefagnan (niveau
confirmé), école primaire de Boutiers Saint-Trojan (niveau confirmé), école Enfant Jésus de Villefagnan (niveau engagé)
Charente-Maritime : école primaire de La Devise (niveau engagé)


Collèges

Charente : collège Albert Micheneau de Villefagnan (niveau engagé) ; collège René Cassin de Gond Pontouvre (niveau
engagé), collège Jean Lartaut de Jarnac (niveau expert), collège Michelle Pallet d’Angoulême (niveau engagé)
Deux-Sèvres : collège Anne Franck de Sauzé-Vaussais (niveau engagé), collège Antoine de Saint Exupéry de Brioux
(niveau confirmé)
Vienne : collège Maurice Bedel de Saint Gervais les Trois Clochers (niveau expert), collège Jean Monnet de Lusignan
(niveau confirmé), collège George Sand de Châtellerault (niveau engagé)


Lycées

Charente : lycée du bâtiment de Sillac de Angoulême (niveau confirmé), lycée des métiers Jean Albert Grégoire de
Soyaux (niveau engagé)
Charente-Maritime : lycée professionnel Rompsay de La Rochelle (niveau confirmé), lycée Saint Exupéry de La
Rochelle (niveau engagé)
Vienne : lycée Le Dolmen de Poitiers (niveau engagé)
Une cérémonie de remise des labels aura lieu le mardi 4 février au Futuroscope en présence de Madame la rectrice.
 Bilan

académique

Ainsi à l’issue des 4 vagues de labellisation, il y a 73 écoles et établissements labellisés E3D dans l’académie de
Poitiers.
31 écoles dont 0 niveau expert, 3 niveau confirmé et 28 niveau engagé
28 collèges dont 1 niveau expert, 14 niveau confirmé et 13 niveau engagé
14 lycées dont 0 niveau expert, 5 niveau confirmé et 9 niveau engagé
Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
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