
Élèves, parents : une rentrée scolaire 
pleine de découvertes 
Chaque année, rentrée rime avec nouveauté. C’est particulièrement vrai à 
Guénange où une nouvelle école est entrée en fonction. À Metz, d’anciens 
collégiens désormais lycéens ont franchi une nouvelle étape de leur scolarité, 
tandis qu’à Jarny, des parents d’élèves de 6e ont eu droit à 3h30 de cours… 

Par Chrystelle FOLNY - Aujourd'hui à 05:00 -  

Les élèves étaient impatients de découvrir leur nouvelle école. Cette année, 
chaque classe est dotée d’un environnement numérique interactif.  Photo RL 
/Armand FLOHR 

En ce jour de rentrée, Guénange a tourné la page de l’école Saint-Matthieu et 
ça n’est pas rien. Cette dernière a définitivement fermé ses portes le 7 juillet 
dernier après des décennies de service. En contrepartie, c’est vers La 
Canopée, le nouveau groupe scolaire réalisé sur les friches d’un ancien lycée 
désaffecté , que 344 enfants ont convergé ce 1er septembre. 

 

« Les services de la Ville ont fait le transfert du mobilier début juillet et là, 
nous faisons des va-et-vient depuis quinze jours pour installer nos classes, 
déballer toutes les affaires. Il nous reste encore la salle multimédia à mettre 
en place », indique Nadia Laurini, la directrice du groupe scolaire, qui 
s’approprie finalement les lieux au même rythme que celui des enfants. 
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Une classe supplémentaire 

À l’heure de la sonnerie, il y avait beaucoup de curiosité et aussi un peu 
d’appréhension du côté des plus jeunes « parce que l’école est plus grande », 
marmonnent quelques-uns après avoir lâché la main de maman. Ceci n’est 
pas qu’un sentiment car La Canopée ouvre avec une classe de CP 
supplémentaire. Cela porte à 8 le nombre de classes en élémentaire, 
auxquelles il faut ajouter 2 classes Ulis, qui permettent d’inclure 22 élèves en 
situation de handicap. Côté maternelle, les enfants se répartissent dans 5 
classes. 

Il y a aussi cette extension faite pour accueillir la demi-pension où vont 
déjeuner l’ensemble des écoliers, y compris ceux de l’établissement voisin, 
Sainte-Scholastique. 

Dimension environnementale 

Le directeur académique des services de l’Éducation nationale (dasen) en 
Moselle, Olivier Cottet , a fait le déplacement dans la matinée. Il a été rejoint 
par la députée Isabelle Rauch et le préfet Laurent Touvet. Le maire Pierre 
Tacconi a assuré la visite en détaillant les choix architecturaux ou de 
matériaux qui offrent des conditions de travail très agréables. 

Sur le plan pédagogique, le dasen a salué le projet visant à inclure les enfants 
en difficulté ainsi que le virage environnemental pris par les enseignants dès 
l’année dernière. L’un d’eux a expliqué comment l’école s’est approprié 
« une aire terrestre éducative » dans la forêt voisine (lieu d’observation et 
d’expérimentation). Un travail qui a notamment permis à La Canopée de 
décrocher dès son ouverture le niveau 3 du label “éco école”. 

 

Une école et plein d’espoirs 
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L’histoire de La Canopée, c’est un peu celle de la chenille devenue papillon. 
Nous sommes ici sur les friches de l’ancien lycée professionnel Joseph-
Cressot que la Ville de Guénange a racheté après sa fermeture en 2014. Le 
projet d’y rapatrier les effectifs de l’école Saint-Matthieu a été enclenché 
par l’ancienne municipalité. Un dessein ambitieux et coûteux (plus de 5 M€), 
que l’actuelle municipalité a repris à son compte après un temps de 
réflexion. « Nous avons finalement adopté le projet car il était déjà très 
engagé mais nous y avons apporté notre sensibilité », relève le maire, Pierre 
Tacconi. Comme cette forte coloration environnementale désormais érigée 
en fil rouge et qui se traduit notamment par une cour où les espaces verts ont 
été préservés. Des tables de pique-nique sont en place dans l’herbe et il reste 
encore de la place pour un potager pédagogique et des plantations de haies 
fruitières. Le prochain enjeu sera de limiter la présence des voitures autour 
de l’école et de son voisin direct qu’est le collège René-Cassin. 
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