
Le discours de Jean-Marc Courtade, chef d’établissement 

Personnels, enseignants, anciens amis et  partenaires , je vous remercie de 

votre présence et vous souhaite la bienvenue dans les nouveaux locaux du 

Lycée Pradeau La Sède St Pierre et dans ce site chargé d'histoire LA S ÈDE. 

La Sède qui en latin signifie le siège, c 'est aussi pour nous le siège de 

l 'ensemble scolaire .  

Aujourd'hui Pradeau la Sède St Pierre c 'est 1700 élèves,  étudiants, 180 

enseignants et  personnels et des formations réparties sur 4 sites  :  

-Le Pradeau  avec un jardin d'éveil accueil des 2 ans et  un primaire de 18 

classes.  

-Ossun  avec l 'école St Joseph d'Ossun et ses deux classes .  

-St Pierre  avec un pole supérieur de 300 étudiants reparti dans 7 BTS dont un 

BTS technico commercial  en énergie renouvelable en apprentis sage. Je salue 

ici nos deux partenaires  : le CFA de l 'éducation nationale et  le parrain de la 

première promotion M. Durand,  de GrDF. 

ST PIERRE c'est aussi un pole formation continue métiers de la santé et  du 

social .  

Et un Lycée professionnel de 250 lycéens l abell isé lycée des métiers de 

l ' informatique et  de la sécurit é.  

-La Sède  avec un collège de 460 élèves,  un lycée technologique de 150 élèves 

Bacs STL, STI2D ET STMG , un labo de chimie unique dans la région ,un 

BTS chimie et une licence professionnelle en par tenariat avec I'  IUT de 

Tarbes traitement des déchets .  

Nous inaugurons aujourd'hui les locaux du Lycée suite à leur mise en 

accessibilité et  à leur rénovation.  

Ces Nouveaux locaux ont été intégrés dans le projet  de fusion Pradeau La 

Sède /  St Pierre avec le déplacement des BTS sur St Pierre ainsi que des bacs 

STI2D sur la Sède. 

UN retour HISTORIQUE sur ce projet   

En 2008, le rectorat  a demandé à M.  Castillo, directeur diocésain, de 

travailler sur des pistes de rapprochement pour les établissements Tarbais.  

Était en prévision à l 'époque une fermeture de deux classes de seconde sur la 

Sède et St  Pierre .  



Les services du rectorat  nous expliquent qu'ils  ne souhaitent pas c onnaitre ni  

assurer la fermeture d'un autre établissement sur Tar bes à l 'exemple de St 

Dominique.  

Divers scénarios sont alors étudiés et tous les acteurs de l 'enseignement 

catholique de Tarbes se retrouvent pour construire l 'enseignement Catholique 

de demain. 

En Juin 2010, Monseigneur Perrier demande à la tutelle et à l 'OGEC de 

Pradeau La Sède de réfléchir à un projet de collaboration entre ces deux 

établissements technologiques .  

Une lettre de mission m'est  confiée et  un premier groupe de travail de 10 

personnes se met en place en décembre  2010 avec un accompagnement de M.  

Langlet, chef de projet aux Coteaux de Gascogne qui nous a apporté son 

expertise .  

Ce groupe a la certitude qu'il  faut passer d 'une collaboration à une fusion 

avec un  changement complet de st ructure vu la diversité des sites et  des 

entités .  

Cette fusion doit  passer aussi par une réécriture d'un nouveau projet  

d 'établissement .  

En janvier 2013, les 180 personnes de la communauté éducative se retrouvent 

pour débuter l 'écriture du projet  éducatif .  La commission de pilotage le met 

en forme après l 'avis du conseil d 'établissement .  

Je remercie toute l 'équipe de direction qui m'a suivi dans ce projet ,  la 

commission de pilotage de 18 membres et toutes les commissions techniques 

qui ont permis la mise en place et  l 'aboutissement du projet .  

Je remercie toute la communauté éducative qui a travaillé à l 'écriture d'un 

projet  éducatif et pastoral.  Aujourd'hui nous pouvons nous appuyer sur ce 

projet  qui représente deux années de travail .  

Il  se décline en cinq axes complémentaires , les grandes valeurs qui 

définissent la spécificité de l 'établissement :  

• Un lieu d'unité et de diversité qui crée du lien  

• Un lieu d'accueil, de formation et d 'accompagnement de tous  

• Un lieu de vie ou chacun peut s 'épanouir  

• Un lieu d'ouverture au monde 

• Un environnement qui éveille à l 'intériorité  



Cet ensemble scolaire riche, voire complexe doit  être unifié par un même 

regard sur l 'enfant ou le jeune que nous aidons à grandir .  

Ce projet  doit s 'incarner dans le quotidien et  c 'est ensemble, e t  dès cette 

année, que nous commençons à le faire vivre.  

Les travaux qui se sont achevés sur ce site montrent un nouveau visage de 

l 'établissement : des locaux neufs ou rénovés pour de meilleur es conditions 

d'apprentissage et  de vivre ensemble.  

Ainsi  l 'espace sur lequel nous nous si tuons montre ce l ieu de vie où chacun 

peut s 'épanouir,  un foyer,  une salle de travail  et  un es pace de réflexion « le 

refuge ».  

Les collégiens et les lycéens sont ainsi  séparés et l 'entrée de l 'établissement 

est agrandie. Nous avons, en revanche, conservé l 'ancienne porte pour les 

nostalgiques.  

Merci  à notre architecte, Mathieu Peretto,  qui a su,  par ses idées,  conserver 

l 'âme de cet  établissement en jouant entre l 'ancien et le moderne.  

Merci  à M. Sarres,  architecte d 'intérieur ,  qui nous a apporté les couleurs et  

des conseils précieux . 

Merci aux diverses entreprises qui se sont succédé sur ce chantier ouvert  avec 

la présence des élèves sur le site .  

Vous aviez 8 MOIS pour terminer les deux chantiers La Sède et  St Pierre et 

faire en sorte que les jeunes et adultes soient dans les locaux au 15 aoû t 2016 

Pari  gagné ! 

Pendant six mois ,  Mme l 'inspectrice, nous avons pu montrer les métiers du 

Bâtiment et  ce travail de passion et  de construction de tous les acteurs .  

Une mention particulière pour l 'entreprise Pra tdessus de Luz, de vrais 

démineurs. M. Pratdessus, M. Peretto ne vous a pas facilité la tâche , faire 

passer la nouvelle entrée sur les anciens canau x descendant de la cathédrale, 

construire un bâtiment sans détruire le petit lavoir  

Exploser des murs centenaires sans gêner les enseignants et les élèves, et cela 

dans une qualité de travail et de propreté des lieux remarquable ! Félicitations 

donc à toute votre équipe et surtout merci  à J ean, le chef de chantier .   

Ces toys-là Mme la préfète, ils sont toujours capables d 'ouvrir ou de  

construire des tunnels .  

Aujourd'hui nous pouvons dire que cette fusion, grâce à l 'effort de tous, est  

une réussite :  nouveaux locaux, accessibil ité et constitue une nouvelle  



attractivité pour notre ensemble scolaire .  

A l 'avenir , nos efforts de rénovation porteront sur les sites des écoles 

primaires Pradeau et Ossun. Je remercie ici les deux municipalités  :  merci  M. 

Trémège et M. Bordenave de votre soutien permanent.  

Sous l ' impulsion des Sœurs  et  avec l 'aide de l’OGEC,  cet ENSEMBLE 

SCOLAIRE a toujours fonctionné avec des projets .  

Nous allons donc continuer dans cette dynamique ave c pour les prochaines 

rentrées :  

-L' Ouverture d'une académie de Basket Laure Savasta en collège,  

-Création d'une section de cadet de la sécurité civile en Lycée  

-Un projet européen du collège au Lycée avec nos partenaires comm uns 

-Un projet en réseau avec le lycée Vincent de Paul d 'un pole métier santé 

social  

-Projet de temps aménagé en primaire  

-Une ouverture d'un prepa métier de la défense sécurité  

-Un bachelor bac +3 communication et marketing  

Mais de tels projets ne peuvent être menés sans l 'aide de toute la communauté 

éducative,  équipe de direction et enseignants .  Avec une mention particulière 

au personnel de l 'établissement qui accompli souvent un travail de l 'ombre, 

fidèle et efficace.  

Merci  donc à tous :  secrétaires, personnels d 'entretien, sur veillants, sans 

oublier les AVS. Un remerciement particulier ,  à un collaborateur précieux et 

apprécié de tous,  qui m'a épaulé sur ce projet  :  merci  M. Philippe Basmoreau 

notre gestionnaire . Philippe nous ne passerons pas de vacances ensemble cet 

été.   

Merci  à notre présidente :  très présente, énergique, engagée et pourtant 

bénévole.  

Un petit focus sur ma petite Rose,  1 mois , qui grâce à ses chants mélodieux 

m'a permis d'écrire ce discours de très bonne heure ces derniers matins .  


