
À Colombes, des élèves de la voie
professionnelle retrouvent leur lycée
Une soixantaine d’élèves du lycée polyvalent Anatole-France
ont fait leur rentrée ce mardi. Une rentrée attendue de longue
date.

Colombes, ce mardi 2 juin. Une soixantaine d’élèves du lycée polyvalent Anatole-France, notamment de la �ilière hygiène, ont fait leur
rentrée ce mardi. LP/A.R.
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Addoulaye se sent « soulagé » d'être de retour. Pudiquement, il reconnaît que venir à

l'école, « c'est pas comme à la maison ». Ce mardi matin, ce jeune étudiant de CAP faisait

sa rentrée au lycée polyvalent Anatole-France de Colombes.

Une rentrée jugée « nécessaire » dans ce type d'établissement par bon nombre

d'observateurs. « Les publics les plus fragiles sont en lycée professionnel, analyse

Dominique Fis, directrice académique des Hauts-de-Seine. Notre grosse crainte, c'était

que le confinement ne les fragilise un peu plus »



que le confinement ne les fragilise un peu plus. »

Pendant cette période, 18 % des élèves de la voie professionnelle de l'académie de

Versailles, dont les Hauts-de-Seine font partie, n'ont, selon les chiffres du rectorat, plus

donné de nouvelles. Cas concret : à Anatole-France, « on a perdu une quarantaine d'élèves

sur les 330 du lycée », calcule Xavier Artaud, le proviseur. Soit environ 12 %.

« Parfois, on n'a même plus les bons numéros de téléphone. Certains parents en changent

régulièrement et il faut partir à leur recherche, explique le proviseur. C'est le gros travail

des professeurs principaux. »

De nouveaux liens entre les élèves et les professeurs

Derrière cette rentrée se cachent donc des enjeux cruciaux, qui vont bien au-delà de la

continuité pédagogique. « Avec les appels vidéo, on voyait bien les conditions de vie de nos

élèves. On est rentrés dans leur intimité. On a créé un nouveau lien », observe Lycia

Margery, professeur d'histoire et de lettres.

Le lycée accueille aussi des mineurs non accompagnés, dont le quotidien se résume aux

quatre murs d'une chambre d'hôtel. « Ici, ils ont un repas équilibré le midi, glisse Xavier

Artaud. On leur distribue aussi des kits d'hygiène. Et ils ont la possibilité de laver leurs

draps. »

Quand le ministre de l'Education a annoncé la possibilité d' une rentrée le 2 juin,

seulement quatre jours avant la date butoir, les équipes d'Anatole France n'ont donc pas

beaucoup hésité. « On était prêts. On l'attendait depuis le 11 mai », confie Xavier Artaud.
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D'autant que l'application des gestes barrières est moins fastidieuse qu'ailleurs. « Les

élèves travaillent déjà tout le temps avec des règles, des protocoles de sécurité », note

Abdelmajid Belhimeur, professeur d'électrotechnique.

Un atelier très concret lié au Covid-19
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Colombes

Et le masque? « Ils en portent souvent », complète Françoise Kirkkesseli. Ce mardi matin,

cette professeure de biotechnologie dispense un atelier très concret : ses élèves doivent

désinfecter une fausse chambre d' Ehpad, dont le locataire imaginaire présente des

symptômes du Covid-19.

« Franchement, cette crise a confirmé que le métier que j'avais choisi était utile », glisse

Fatou, 19 ans. La jeune fille, qui est en terminale du bac pro hygiène propreté et

stérilisation, a même aidé ses proches. « Moi, je sais comment porter un masque. J'ai bien

vu que tout le monde ne savait pas », raconte-t-elle.

Pour l'instant, seule une soixantaine d'élèves sur les 130 attendus ce mardi ont fait leur

rentrée dans l'établissement. Les terminale et les CAP étaient privilégiés.

Xavier Artaud se veut confiant. « Le bouche-à-oreille va faire son effet. Les élèves vont

inciter leurs camarades à reprendre le chemin du lycée, anticipe le proviseur. Revenez

dans 15 jours et vous verrez. »
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Hauts-de-Seine : les agences de la Sécu rouvrent mais sur rendez-vous

Un nouveau trésor au musée d’art et histoire de Colombes

Municipales dans les Hauts-de-Seine : découvrez les 36 listes en lice pour le second tour
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Île-de-France & Oise

Municipales dans les Hauts de Seine : découvrez les 36 listes en lice pour le second tour

Municipales à Colombes : Nicole Goueta renoue avec son ancien adjoint pour le second tour
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Paris : Boulinier ferme… pour mieux rester au quartier Latin

Vitry : élan de solidarité pour sauver l’espace dédié aux parents
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Paris : le bar des «antifas» attaqué par des militants d’extrême-droite

Depuis le décon�inement, on se rue dans les recycleries de l’Oise
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