Guénange
Collège René-Cassin : un effectif stable et des projets
Le collège René-Cassin démarre cette nouvelle année avec un effectif
d’élèves stable. Le protocole sanitaire a été mis en place. Des espaces
verts devraient être aménagés, une classe externalisée ainsi que des
sorties scolaires sont en projet.
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L’équipe de direction est composée de (de gauche à droite) Farida
Mérabet, CPE, Arcangelo Di Battista, le principal, Jérôme Derro, principal
adjoint, Manuel Silva Rodriguez, directeur de Segpa, et Olivier Reicher,
gestionnaire. Photo RL
L’effectif du collège René-Cassin est stable avec 717 élèves contre 712
l’an passé. Cette année, l’établissement compte cinq classes de 6e
contre six à la rentrée 2020, dont une classe bilingue, anglais-allemand.
Le collège comptabilise 54 enseignants dans 28 classes, neuf
accompagnateurs des enfants en besoins particuliers (ex AVS). Avec les
personnels administratifs et techniques, cela représente près de 70
personnes, c’est un gros navire.
L’année précédente s’est relativement bien passée malgré les menaces
du Covid. Il y a eu relativement peu de fermetures de classes complètes.
Seuls 22 cas de contamination ont été enregistrés.

« Parents et enfants font preuve d’un civisme sans faille »
Aménagement d’une zone ombragée dans la cour
L’objectif pour cette année est l’aménagement d’espaces verts avec
zone ombragée dans la cour. Une classe externalisée accueille les élèves
de l’Impro de Guénange afin de développer une capacité de vivre
ensemble, parfaitement acceptée par les enfants, les uns aidant
volontiers les autres par l’utilisation des compétences de chacun, le
cheval de bataille du principal.
Quant aux voyages scolaires et sorties, à l’heure actuelle, elles sont
autorisées et feront donc l’objet de projets culturels. Un séjour en Italie
est envisagé.
Pour cette rentrée, Arcangelo Di Battista le principal entame sa
deuxième année à la tête du collège René Cassin.

