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Laurent Pautrat quitte le collège Saint-André (16/06/2011 05:38)

Arrivé l'été 2002 pour prendre ses fonctions de direc teur du collège de Saint-André, Laurent Pautrat s'e n va dans le 
Lot-et-garonne à la rentrée prochaine.

Laurent Pautrat a aimé gérer cet établissement. - (dr) 
Souriant et avenant, avec son épouse et ses deux enfants, ce 
n'est pas sans un pincement au coeur que Laurent Pautrat ouvrira
un nouveau chapitre professionnel dès la rentrée prochaine. A 45 
ans, il est appelé à gérer un nouvel établissement, le collège de 
Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Un changement qu'il a 
souhaité en travaillant sur un poste équivalent dans une nouvelle 
région d'une autre façon. Professeur d'histoire-géographie, le 
directeur gardera les préceptes enseignés au coeur de son 
collège : « citoyenneté, respect et confiance ».

Avec l'Ensoa
Sans avoir jamais laissé personne sur le bord du chemin de l'apprentissage des connaissances, Laurent 
Pautrat quittera le collège dès la fin de l'année « assez serein car l'équipe éducative est stable et évolue 
dans de très bonnes conditions de travail ». Au collège Saint-André où le nombre d'élèves a constamment 
augmenté, son incomparable gentillesse et son esprit de communicant qui lui ont conféré une grande 
estime et une autorité respectée, lui permettant d'aller de l'avant avec ses collègues. « Nous avons 
développé la communication entre les parents et les élèves sur différents vecteurs. Les choses doivent 
être organisées. La fonction dans l'équipe doit être cohérente. Il faut que l'on connaisse les exigences 
communes pour avancer ».
En point de mire, le directeur a gardé le souci de l'accueil des élèves « avec un temps de rencontre d'une 
demi-heure et le voyage de cohésion des 6 e ». L'ouverture de l'établissement sur des projets 
pédagogiques et la venue des intervenants extérieurs ainsi que le développement du site internet a fait 
partie de ses priorités. Le directeur a beaucoup travaillé avec le musée de l'Ensoa et ses élèves ont 
intégré les cadets de la Défense.
Passionné de théâtre, l'art sous toutes ses formes e st entré dans le collège, de concert avec la 
mairie. « Les élèves ont vécu de très belles rencontres et de grands échanges ». Et le directeur de 
ponctuer : « Dans ce collège, on vit bien mais une réflexion immobilière se profile dans ses locaux et pour 
moi c'était le moment de changer sinon j'aurai dû repartir pour une longue période ».


