
RÉGION DE SAVERNE - RENTRÉE DANS LES LYCÉES

Projets à profusion
Atelier  danse,  correspondance  virtuelle,  ouverture  d’une  classe adaptée,  club de  cinéma…
Nombreux  sont  les  projets  à  naître  ou  à  poursuivre  leur  lancée  au  sein  des lycées de  la
région  de  Saverne.  À  ces  nouveautés  s’ajoutent  quel ques  changements  d’effectifs,  de
personnel et de rénovation.

Six tableaux interactifs ont été installés dans différentes salles du collège-lycée Saint-Antoine de
Phalsbourg. PHOTO DNA - A.G.

À chaque lycée ses nouveautés. Cette année, les établissements de la région de Saverne ont fait le
choix d’axer sur les différents projets proposés à leurs élèves.  Tous ont  pour objectif de permettre
une plus grande ouverture sur le monde, notamment grâce aux outils numériques.

Un club de cinéma au lycée du Haut-Barr

Au lycée du Haut-Barr de Saverne , « la configuration reste la même avec environ 630 élèves pour
25  classes  »,  assure Christine Casta,  la proviseure.  Quelques  transformations  notables  toutefois,
avec  l’ouverture  d’une  section  européenne  pour  les  élèves  de  2nde  qui  pourront  ainsi  suivre
l’enseignement sciences de l’ingénieur en anglais.  Une préparation à Sciences Po sera également
proposée aux élèves de terminale ES et S. Enfin, un club de cinéma a été créé en partenariat avec
Alsace cinémas et  le Ciné  Cubic  de Saverne.  «  L’idée est  que les  élèves se familiarisent  avec la
lecture d’un film. Ils proposeront en fin d’année scolaire une séance de cinéma au Ciné Cubic,  ce
qui leur permettra de faire la promotion du film et  de préparer un commentaire et  un débat autour
de celui-ci », précise la proviseure.

Outre les nouveautés,  quelques projets continuent  sur leur lancée comme les activités du  réseau
des  écoles  associées  à  l’Unesco.  Ou  encore  la  montée  en  puissance  du  E-twinning,  une
correspondance virtuelle avec les élèves d’autres pays via les moyens modernes.

Au  collège-lycée Saint-Antoine de Phalsbourg  ,  les  714  élèves  –  soit  une quinzaine de plus  par
rapport  à  l’année  dernière  –  découvriront  quelques  transformations  à  la  rentrée.  Les  sanitaires,
notamment  ceux des  garçons,  ont  été  entièrement  rénovés  ainsi  que  la  salle  d’études  pour  les
petits.  Sans compter quelques travaux de peinture et  l’installation  de rampes pour faciliter  l’accès
des  personnes  à  mobilité  réduite.  L’établissement  a  également  investi  dans  l’équipement
informatique,  la  création  d’une  nouvelle  salle  de  technologie  et  l’installation  de  six  écrans
numériques  interactifs  en  lieu  et  place  des  traditionnels  vidéoprojecteurs.  Ces  nouveautés
s’inscrivent  dans  une  réflexion  numérique  globale.  «  Nous  songeons  à  équiper  les  élèves  de
tablettes,  à  la rentrée 2017,  qui  seraient  reliées  à  ces tableaux interactifs  »,  précise le proviseur
Christophe Klein.

La rentrée 2016 sera aussi marquée par l’arrivée de deux nouveaux professeurs, Gabrielle Baarf en
musique et Christelle Phillipps en lettres, et la mise en place de nouveaux exercices anti-intrusion.

Enfin,  parents,  élèves  et  professeurs  peuvent  accéder  depuis  le  mois  d’août  à  un  nouveau  site
internet (*) « pour que tous puissent trouver les informations dont ils ont besoin facilement ».

Renforcement de l’aide personnalisée

Au collège-lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg , la principale nouveauté de cette rentrée est la
restructuration  du bâtiment  du self qui devrait  débuter d’ici  peu. Une cantine provisoire modulaire
sera  installée  pendant  la  durée  des  travaux,  c’est-à-dire  pendant  environ  un  an  et  demi,  afin
d’accueillir  les  élèves  demi-pensionnaires.  Le  nouveau  self,  totalement  moderne,  devrait  être
opérationnel au printemps 2018.

Autre  changement  de taille  :  la  réforme du  collège.  Dans  l’établissement,  elle  se  traduira  par  le
renforcement de l’aide personnalisée. « Plus d’heures y seront consacrées,  que ce soit  au collège
ou au lycée, indique le proviseur Gérard Krummenacker. Nous avons une marge de progrès dans la
relation individuelle avec l’élève. »

557  collégiens et  377  lycéens  seront  accueillis.  Un  effectif stable bien  qu’il  y ait  deux classes en
moins au collège cette année.
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Au  lycée Adrien-Zeller de Bouxwiller  ,  la grande nouveauté  de cette rentrée est  l’arrivée d’Amina
Ajbali  à  la tête de l’établissement.  Auparavant  au  collège-lycée Jean-Monnet  de Strasbourg,  elle
revient d’une année à Casablanca où elle a exercé au lycée français. Elle remplace Philippe Buttani
qui est désormais dans un établissement scolaire français à Munich.

Pas  de réel  changement  sinon  dans  l’organisation  des  cours  et  dans  l’effectif  (596  élèves  cette
année).  «  La  dynamique  des  projets  lancés  se  poursuit,  notamment  pour  ceux  qui  concernent
l’ouverture  culturelle  et  à  l’international,  fait  savoir  la  proviseure.  La nouvelle  classe européenne
prend également de l’ampleur et arrive au niveau terminale cette année. » D’autres projets comme
celui sur le devoir de mémoire,  impliquant un voyage à  Bruxelles,  ainsi qu’un autre en partenariat
avec le Théâtre du marché aux grains sont prévus.

Au lycée Schattenmann de Bouxwiller , près de 130 élèves seront accueillis cette année, dont 110
au lycée et  14 dans une nouvelle classe adaptée de 4e.  Celle-ci accueillera des jeunes atteints de
troubles « dys »,  de type dyscalculie ou dyslexie,  par exemple.  «  Elle doit  permettre à  ces élèves
de  surmonter  leurs  difficultés  grâce  à  un  aménagement  des  apprentissages,  des  locaux  et  de
l’équipe encadrante »,  confie la directrice Marie-Jeanne Nussbaum (plus de détails en page 33 de
cette édition).

Nouvel atelier danse au lycée Leclerc

Au lycée Leclerc de Saverne , le point notable de cette rentrée est la création d’un atelier danse qui
vient  s’ajouter à la danse déjà proposée par l’association  sportive.  « Comme l’atelier théâtre,  il  se
déroulera sous forme de 2 h par semaine pour tous les élèves qui le souhaitent  »,  indique Patrice
Brand, le proviseur.

Côté effectif, 820 élèves seront reçus cette année. « Nous avons moins d’élèves de terminale mais
plus  de seconde,  ce qui  nous  fait  une classe de plus  dans  cette section  »,  signale  le  proviseur.
Chez les professeurs, seule l’arrivée de trois stagiaires est à noter.

Au lycée Jules-Verne de Saverne , la rentrée 2016 est marquée par la mise en place de procédures
anti-attentat. « Les visiteurs auront un badge et des surveillants seront postés au portail », détaille
Christian  Thivel,  proviseur adjoint.  Une mesure qui  devrait  permettre d’accueillir  les 420  élèves –
un effectif stable – en toute sécurité.

Quelques légers changements également du côté  du personnel avec l’arrivée de cinq professeurs
stagiaires et de deux titulaires dans des matières professionnelles.

(*) www.saintantoinephalsbourg.fr
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