
KÉDANGE-SUR-CANNER Éducation

Un collégien sur deux a repris les cours

Comme partout ailleurs en France, le collège de la Canner, à Kédange-sur-

Canner, qui accueille les élèves des communes de l’Arc Mosellan, a rouvert ses

portes lundi matin 22 juin. Sur les 695 inscrits, ils étaient exactement 394

présents.

Lors des deux semaines précédentes, ils furent une centaine seulement pour les

classes de 6e  et 5e , pas plus pour les 4e  et 3e. Des jeunes pour la plupart masqués

alors que les membres de l’administration, les enseignants, les agents, le sont tous.

• Pas de cantine

La principale, Dominique Pryszlak, qui effectue une nouvelle et particulière rentrée

avant de prendre sa retraite le vendredi 3 juillet, explique : « C’est une rentrée avec

un seul vrai problème, celui du non-fonctionnement de la cantine alors que la majorité

des élèves y sont inscrits et que la cuisinière est en maladie. Vendredi, le

Département nous a proposé un remplaçant, et, ce lundi, trois remplaçants sont
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attendus. Les jeunes sont venus avec leur plat préparé ou un sandwich et des

boissons, et se succèdent, de 11 h à 13 h, dans le réfectoire d’une capacité de 135

places. »

Mais il y a aussi des complications au niveau des salles qui sont attribuées aux

élèves qui ne se déplacent plus. Du coup, la distanciation physique n’est plus

respectée dans les salles spécialisées. Et puis, il y a le lavage des mains : « Il nous a

fallu une heure, ce matin, pour faire passer les 394 collégiens dans les toilettes et

sous étroite surveillance de mon adjoint et de la CPE », confie la principale.

• Tout le monde s’applique

Le point positif de cette rentrée ? Sans hésiter, Dominique Pryszlak répond : « Une

ambiance sérieuse, des jeunes heureux de se retrouver, un respect des règles

imposées, le port du masque et, surtout, une application admirable. Ça bosse

vraiment dur au niveau des 3e pour l’entrée en seconde si importante. Quant aux

trois autres niveaux, là, les professeurs s’attachent à des reprises et de

l’approfondissement de tout ce qui a été fait pendant les longues semaines de

confinement. Et puis, pour conclure, je dis que nous avons fait bien des constats lors

de ces mois si troublés pour tout le monde, et si jamais, en septembre, ce type de

problème venait à se reproduire, ce que je ne souhaite nullement, le travail effectué

nous permettra d’être plus efficaces ! »

De la difficulté on sort souvent, voire toujours, grandi…
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