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Collège : une visite virtuelle à la place des portes ouvertes 
 

Au collège René-Cassin de Guénange, les portes ouvertes pour les futurs élèves 
de 6e sont une institution. Prévues ce samedi 11 décembre, elles ont dû être 
annulées. Mais le principal proposera, mardi 14 décembre, une visite virtuelle. 
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Le principal du collège de Guénange s’adapte et proposera une visite virtuelle 
de l’établissement mardi, à la place des portes ouvertes. Photo RL 

En 2020, elles avaient dû être annulées. Cette année, elles étaient annoncées 
ce samedi 11 décembre. Mais au vu de l’évolution de la pandémie, le collège 
René-Cassin de Guénange a préféré reporter ses portes ouvertes, destinées 
aux futurs élèves de 6e et à leurs parents. « Chez nous, c’est une tradition, 
explique le principal, Arcangelo Di Battista. On accueille en moyenne trois 
cents personnes lors de la matinée. C’est l’occasion de visiter 
l’établissement, de rencontrer des professeurs et de participer à des ateliers. 
Notre volonté est de rassurer les parents et de permettre aux futurs 
collégiens de découvrir les lieux. » Malheureusement, les enfants de CM2 
scolarisés à Guénange, Illange, Rurange, Bertrange et Bousse ne peuvent 
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pas y participer. « On a constaté une recrudescence de cas de Covid et on ne 
veut pas faire prendre de risques à nos visiteurs », précise le principal. 

 
Le collège René-Cassin de Guénange accueille chaque année 150 nouveaux 
élèves en classes de 6e.   Photo RL 

Connexion le 14 décembre 

Néanmoins, une visite virtuelle est programmée via Zoom mardi 
14 décembre, de 17 h 30 à 18 h 30. « Nous avons informé les écoles, qui ont 
transmis les liens aux familles. En plus de profiter du diaporama, on sera là, 
avec mes adjoints, pour répondre aux interrogations. » 

 
Sur les 688 élèves que compte l’établissement, plus de 450 y déjeunent. En 
raison du Covid, un dispositif particulier a été mis en place. Photo RL 
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Le collège de Guénange accueille chaque année 150 élèves d’élémentaire, qui 
viennent grossir les effectifs. « Il est important de communiquer en amont, 
avant les affectations et les dérogations. Comme partout en Moselle, entre 
15 et 20 % des familles choisissent l’enseignement privé. On se doit de se 
montrer, de casser l’image que beaucoup ont de notre établissement. Nous 
avons un bel outil. » Effectivement, même si René-Cassin est immense et 
que les petits 6e risquent de s’y perdre, ils apprécieront la luminosité et la 
superficie des classes, ainsi que les activités culturelles et sportives. « Nous 
avons plusieurs dispositifs d’accompagnement, comme pour la lecture. On 
propose aussi un suivi personnalisé, deux classes Ulis (Unité pour 
l’inclusion scolaire) et une de Segpa (Section d’enseignement général et 
professionnel adapté), sans oublier le programme devoirs faits. En prime, 
nous avons eu 95 % de réussite au brevet. » 

Un accueil en janvier 

En plus de la visite virtuelle de mardi, des rencontres au collège, mais aussi 
dans les établissements élémentaires, devraient avoir lieu en janvier. « Chez 
nous, il existe une 6e bilangue allemand-anglais, on bénéficie de matériel 
moderne et des travaux vont être entrepris dans la cour. Nous comptons 688 
élèves, dont 460 demi-pensionnaires, on mange bien dans notre cantine. 
On a un super CDI avec une personne hyper dynamique. Honnêtement, je 
suis là depuis deux ans, et c’est plutôt paisible. » 

Pour en savoir plus sur le collège : 03 87 50 12 90. 

 


