
GUÉNANGE 

Une entrée par la grande porte 

Photo HDAprès 

plusieurs mois de travaux, l’auvent de l’entrée principale a été consolidé et permet à nouveau 

l’accès par cette entrée. Photo RL 

  

 

Le Conseil Départemental a réalisé des travaux au niveau de l’auvent du collège qui a pu ainsi 

retrouver l’accès par l’entrée principale, ce qui facilitera l’accueil des visiteurs. 

C’est avec un bilan très positif de l’année scolaire 2016/2017 que la principale Rose Fries et 

son équipe engagent la nouvelle année scolaire. En effet, tous les élèves de 3ème sont 

affectés, dont plus de 72 % en seconde générale et technologique. 93,7 % de réussite au 

Diplôme National du Brevet (DNB) série générale (90 % en Moselle) avec 89,5 % de 

mentions. 

C’est dans 23 classes d’enseignement général, 4 classes de SEGPA (Section d’Enseignement 

Général Adapté) et 2 sections ULIS (Unités Localisées d’Inclusion Scolaire) que les 51 

professeurs, dont 6 nouveaux, (un professeur de sciences physiques est en attente de 

nomination), les 6 assistants d’éducation (dont 3 nouveaux) et 12 agents territoriaux vont 

accueillir les 645 élèves, effectifs stables. 

Le Conseil Départemental a également renouvelé l’ensemble des 93 ordinateurs du collège 

(Plan Numérique des Collèges) au mois de juillet. 

La place des langues et de la culture est en pointe au collège avec 3 langues enseignées : 

anglais, allemand et italien. Un enseignement bi-langue allemand est assuré de la 6ème à la 

3ème, complété par un échange linguistique avec un lycée de Hanovre. À noter également un 

renforcement de l’enseignement du latin en 4e et 3e. 

Autre nouveauté, un accompagnement de tous les élèves avec le développement de 

l’accompagnement personnalisé (groupes à effectifs réduits, co-intervention de professeurs, 

travail en îlots, classes inversées). Une attention est portée au travail personnel des élèves et 

une réflexion est en cours sur les devoirs faits (qui seront mis en place à la Toussaint). 
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