
Guénange  
 
300 personnes ont profité des portes ouvertes du collège 

 
Le dernier événement du genre datait de 2019. Samedi 10 décembre, le 
collège René-Cassin de Guénange a pu réorganiser ses portes ouvertes à 
destination des futurs élèves et leurs parents. Des ateliers étaient proposés 
pour se familiariser avec les lieux et les profs. 
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Le collège René-Cassin de Guénange a accueilli samedi 10 décembre les 
futurs élèves et leurs parents.  Photo DR 

 

En décembre 2021, la visite avait été virtuelle en raison de la situation 
sanitaire. Le 10 décembre, le collège René-Cassin de Guénange a renoué 
avec une tradition à laquelle il est attaché, ouvrant ses portes aux 
futures élèves de 6e et à leur famille. La matinée a nécessité de 
l’anticipation et du travail pour que ce rendez-vous soit convivial, 
pédagogique et ludique. Pour l’établissement, sorti de terre en 2010 et 
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qui compte actuellement 654 élèves, cela n’a rien d’anodin. 
« Habituellement, les portes ouvertes avaient lieu en février. On a décidé 
d’avancer la date par rapport aux inscriptions dans le privé, souligne 
Arcangelo Di Battista, le principal, qui attaque sa troisième année à la 
tête de l’établissement. Nous avons déjà reçu la visite des classes de CM2 
du secteur mais on pense qu’il est important de rassurer les parents. Les 
futurs 6es, estimés à 163 pour la rentrée, aiment faire visiter à leurs 
parents notre collège qui est l’un des plus grands de Moselle en termes 

d’effectifs. » Les élèves inscrits sont domiciliés à Illange, Guénange, 
Bertrange, Bousse et Rurange. 

La cour du collège de Guénange a été végétalisée et équipée en 
mobilier.   Photo DR 

163 nouveaux attendus en 2023 

Samedi, professeurs et élèves étaient mobilisés. Il y a eu des ateliers. Des 
jeux en anglais, mais aussi des conseils en horticulture du côté de la 
Segpa, des cartes et des gâteaux à acheter. « C’est l’occasion de parler 
de nos spécificités comme notre engagement européen dans le cadre du 
projet Erasmus et du dispositif devoirs faits. Les retours sont positifs, 
les parents ont été surpris par notre cour rénovée et atypique , la 
propreté des locaux, ils ont apprécié le dynamisme de nos équipes. » 
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