
KÉDANGE-SUR-CANNER  Éducation

Une nouvelle direction pour les 685 élèves
du collège

Ce mardi, Christiane Di Battista vivra sa première rentrée en tant que principale

du collège de la Canner. Elle veillera à la mise en pratique des mesures

sanitaires, tout comme son adjoint David Maugard et la gestionnaire Cécile

L’Huillier, qui arrivent aussi dans l’établissement.

Trois nouvelles têtes prennent la direction du collège de la Canner. Christiane Di

Battista, après une maîtrise échanges internationaux et un master management en

organisation publique, a enseigné l’économie et la gestion au lycée Schuman à Metz,

puis exercé respectivement comme principale adjointe et principale aux collèges

Barbot à Metz (5 ans) puis Evariste-Gallois à Algrange (7 ans). Elle arrive « ravie »

comme principale à Kédange. Son époux Archangelo obtient le même poste à

Guénange.

Elle sera secondée par David Maugard qui, après un DEA en termodynamique, a

enseigné les sciences physiques (12 ans) et a été responsable du labo de Fabert à

Metz, puis principal adjoint d’Archangelo Di Battista au collège de la Source à

Amnéville.
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Au poste de gestionnaire, Cécile L’Huillier assistera le duo. Elle sort de l’Institut

régional administratif de Metz. Le triumvirat sera épaulé par l’expérimentée

conseillère principale d’éducation, Karine Chaboisseau.

« Nous allons prendre le temps de dialoguer avec toutes les équipes, dans un souci

de travailler sereinement avec le sentiment de sécurité. Toutes les décisions sont

prises pour accueillir les élèves et garantir les meilleures conditions de travail. Il y a

un fléchage au sol dès l’entrée, du gel et du virucide (pour désinfecter bureaux et

matériels informatiques) dans toutes les salles. Il y a un ordre de passage à respecter

à la demi-pension, le brassage des élèves est limité et le protocole doit être

scrupuleusement respecté. »

• Une classe de plus

Pas moins de 685 élèves (98 % en demi-pension) sont répartis dans 25 classes. «

Bonne nouvelle, sourit la principale, l’inspection académique a officialisé l’ouverture

d’une nouvelle classe de 3e : un plus pour préparer au mieux le brevet, et surtout

l’orientation. Ici, les élèves porteurs d’un handicap sont bien accueillis par douze

personnels pour les mener en classe, ascenseur aidant. Et puis, il y a beaucoup de

projets menés par des équipes pédagogiques. On apprécie cette énergie, cette

motivation. Je comprends les 98 % de réussite au brevet avec 54 % de mentions très

bien, une orientation à 80 % en seconde générale ou technologique, et tous les

élèves orientés fin juin. »

• Le jour J

La rentrée aura lieu mardi 1er  septembre à 8 h pour les 6es , qui bénéficient d’une

journée d’immersion. Mercredi matin, place aux 5es , 4es et 3es. Et jeudi, les cours

débutent pour tous. « Nous avons la volonté de travailler avec les parents, mais nous

ne pourrons pas les accueillir tout de suite », conclut la principale.
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