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SAVERNE Lycée du Haut-Barr

Deux conventions
de partenariat
Deux conventions ont été signées vendredi soir entre le lycée du Haut-Barr, le souspréfet Christophe Lotigié, l’institut d’études politiques de Strasbourg
et le réseau des écoles associées de l’Unesco.

E

n présence des membres
de la communauté scolaire, des proviseurs des
lycées voisins, d’un
grand nombre d’élèves et du
maire de Saverne, la proviseure
Christine Casta a présenté l’objectif des partenariats qui s’inscrivent dans le projet d’établissement. « Grâce à la forte
l’implication des équipes pédagogiques, nous avons à cœur
d’éduquer les élèves à une citoyenneté responsable, leur
permettre d’accéder au dispositif d’égalité des chances et en
même temps leur proposer de
nouvelles actions culturelles et
éducatives ».
Avec la signature de la convention avec l’IEP, les élèves du
lycée qui le souhaitent, trois
sont déjà sur les rangs a précisé
la proviseure adjointe Katia
Thiébaux, participeront à la
préparation au PEI (programme
d’étude intégré) qui fonctionnera maintenant sur deux sites.
Au lycée Leclerc où la formation
a démarré l’an dernier et au
lycée du Haut-Barr.
Anne France Delannay directrice des études du « dispositif
d’égalité des chances » a souligné que cette préparation offre
aux élèves de terminale une
préparation au concours d’entrée répondant aux critères de
sélection permettant d’accéder
à la formation communément
appelée «sciences po» qui offre
à la sortie de multiples débouchés dans les secteurs d’activité
les plus variés.

ment du dialogue interculturel,
de l’éducation au patrimoine,
au développement durable, à la
citoyenneté mondiale et à la
solidarité internationale.

Trois épisodes de la vie de
Louise Weiss

Le sous-préfet Christophe Lotigié, Anne France Delannay,
directrice des études à l’IEP, et la proviseure Christine Casta
ont signé la première convention. PHOTOS DNA
parole de la coordonnatrice nationale Hélène Mouty, pour
présenter l’engagement solennel au réseau qui impose « une
formation de qualité pour tous
qui passe par le développement
des quatre piliers de l’éducation

pour le XXIe siècle: “Apprendre
à connaître, apprendre à faire,
apprendre à être et apprendre à
vivre ensemble“ ». Une adhésion largement méritée grâce
aux initiatives de l’établissement en faveur du développe-

Fruit d’un important travail de
recherche et de mise en scène
au sein de l’atelier littérature et
société, la partie récréative relatant trois épisodes de la vie de
Louise Weiss a clos la partie
officielle de la réception. Avec
Gabrielle Feyler, Edwige Laneres et Claire Le Van, une trentaine de jeunes comédiens issus
de différentes classes de terminales en costume d’époque ont
présenté un spectacle vivant et
haut en couleur dans le hall
d’accueil spécialement décoré
pour la circonstance. Ils ont récolté les applaudissements mérités.

R

Quatre piliers de
l’éducation
Le second partenariat, plus culturel, concerne l’adhésion au
réseau international des écoles
associées à l’Unesco. Claire Le
Van référente Unesco de l’établissement s’est fait le porte-

Les élèves de l'atelier «Littérature et société» ont présenté avec brio trois épisodes de la vie de
Louise Weiss.

