
Collège René-Cassin : un nouveau 
principal 
Rose Fries, principale du collège René-Cassin depuis quatre ans, sera en retraite à 
compter du 1er octobre prochain. Depuis la rentrée, Arcangelo Di Battista a pris sa 
suite. Il fait le point sur cette rentrée un peu particulière, en cette période de 
crise sanitaire. 
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L’équipe de direction est composée de Farida Mérabet, CPE ; Arcangelo Di Battista, 
principal ; Jérôme Derro, principal adjoint ; Silva Rodriguez, directeur de la Segpa 
et Olivier Reicher, gestionnaire (de gauche à droite).  Photo RL 

Arcangelo Di Battista, le nouveau principal du collège René-Cassin, arrive 
d’Amnéville, où il a exercé ces mêmes fonctions durant sept ans. Titulaire d’une 
maîtrise de sciences sociales appliquées au travail, il a effectué diverses missions, 
dont celle de conseiller principal d’éducation au lycée Georges-de-La-Tour, à Metz, 
avant de se tourner vers le métier de principal. Son épouse est également 
principale de collège, à Kédange, « mais nous essayons de séparer métier et vie de 
famille », précise-t-il. 
 
« Tout est sous contrôle » 
 
Arcangelo Di Battista a donc pris en charge cette rentrée hors normes, avec 
l’objectif de la réussir et de la rendre aussi normale que possible, et il en est très 
satisfait : « Tout est sous contrôle : toutes les mesures prévues dans le protocole 
national ont été prises, tous les élèves, comme les professeurs, arrivent avec leur 
masque et le conservent sans problème durant tous les cours. Parents et enfants 
font preuve d’un civisme sans faille. » 

Le collège compte 712 élèves, cinquante-quatre enseignants, vingt-huit classes, dix 
accompagnateurs pour les enfants qui ont des besoins particuliers (ex-AVS), sans 
oublier les personnels administratifs. 
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Remises à niveau post-confinement 

L’établissement dispose également d’une Segpa (Section d’enseignement général 
et professionnel adapté), qui accueille des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage importantes. À partir de la 5e, elles offrent un atout considérable 
pour faciliter la réussite de ces enfants, grâce à une expertise particulière des 
enseignants. D’ailleurs, le principal entend bien conserver et même dépasser le 
taux de 93,5 % de réussite au brevet. « Un bilan général est effectué dans chaque 
classe pour connaître les suites de la sortie du confinement et prévoir les remises à 
niveau. Nous disposons pour ce faire d’un quota d’heures supplémentaires 
important. » 

Cantine réorganisée 

Les accès à la cantine sont réglementés. Chaque classe dispose d’un secteur 
affecté qui est désinfecté après le repas, avant l’arrivée d’un nouveau groupe. Les 
horaires sont décalés par classe, afin de fluidifier l’accès au comptoir du self. 
Quant aux voyages scolaires et aux sorties, elles sont pour le moment autorisées et 
feront donc l’objet de projets culturels. 

 


