
KÉDANGE-SUR-CANNER

Huitième rentrée au collège de la Canner

De gauche à droite, Ann Scalfin, Emmanuel Hervo et Rachel Lartois. Photo RL

Ouvert le 1er septembre 2014 à la sortie de Kédange et juste avant le hameau

d’Elzing, le Collège de la Canner accueille les élèves de la plupart des communes de

la CCAM. Un établissement désormais dirigé par Ann Scalfin. Elle a un parcours

atypique : ancienne directrice de la Poste à Thionville, elle a passé ensuite trois

années comme principal adjoint au collège de Sierck, puis trois autres au Réseau

d’Education prioritaire (REP) au collège d’Uckange.

Professeur de SVT pendant vingt-deux ans, après un premier poste comme principal

adjoint au collège d’Aumetz, Emmanuel Hervo est nommé à Kédange. Rachel Lartois

qui fut CPE à Hurlevent Hayange puis Charlemagne Thionville occupe la place

laissée vacante par Karine Chaboisseau nommée à Hélène-Boucher à Thionville.

• Des chiffres

Effectif stable avec 642 élèves transportés par 10 bus et répartis en 23 classes : 6 de

6e (162 élèves) ; 6 de 5e (169) ; 6 de 4e (163) et 5 de 3e (148). On compte 45

professeurs, 10 agents, 4 personnels aidant auprès des élèves handicapés. Toujours

des résultats excellents au brevet : 93 % de réussite dont 60 % avec mentions B ou

TB. Une orientation post- troisième avec 72 % en voie générale, 25 % en voie

professionnelle et 3 % en apprentissage.
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• Des particularités

Pratiquement tous les élèves sont inscrits en demi-pension.

Outre l’allemand, l’anglais, l’italien, le latin, il y a « langues et culture européenne en

anglais et en allemand » et cette préparation à Abibac et sa certification par Yannick

Hufenus. Enseignement optionnel avec la chorale dirigée par Fabienne Kirche qui

séduit les jeunes. L’atelier Starter est assuré par des professeurs volontaires pour

apporter une médiation aux élèves de 5e en mal-être ou en retard scolaire par du

théâtre, du soutien scolaire, de la cuisine moléculaire, etc. L’opération « Devoirs

faits » est un dispositif intéressant pour bien des parents quant à l’équité scolaire :

pendant une permanence, des professeurs volontaires et surveillants aident des

élèves dans leurs devoirs.

Sur le bureau de la principale également des projets scientifiques et de voyages vers

l’Auvergne, Trêves, Pompidou Metz. «La laïcité, la lutte contre les discriminations,

l’éducation aux médias, réseaux sociaux et autre fake news seront au cœur du projet

d’établissement pour une formation citoyenne» conclut Anna Scalfin.
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