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Mardi 1er septembre, par une belle 
journée ensoleillée, les 386 élèves 
des écoles Avetant, Dora Lévi et 
Dodeman ont fait leur rentrée. Le 
regroupement scolaire compte 17 
classes et un dispositif ULIS Ecole.
Cette année, l’ouverture d’une 
classe maternelle supplémen-
taire a permis, de répartir de ma-
nière équilibrée, les effectifs (en 
moyenne 23 élèves par classe) et 
de proposer de meilleures condi-
tions d’apprentissage à tous les 
élèves de la petite section mater-
nelle au CM2.
L’équipe pédagogique, soudée et 
forte de 19 enseignants, quatre 
titulaires remplaçants, une ensei-
gnante spécialisée RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficultés), une psychologue 

scolaire, six AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handi-
cap) et six ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) 
met tout en œuvre pour faire en 
sorte que chaque élève passe le 
portail de l’école avec le sourire, 
progresse à son rythme et entrete-
nir des relations cordiales et fruc-
tueuses avec les parents. 
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
les professeurs auront à cœur de 
gommer les effets du confinement, 

L’été indien au rendez-vous 
de la rentrée scolaire

   ECOLES

École primaire 
publique  
Dora Levi :  
une rentrée  
avec le… sourire

Mme Aline Soudant et Mme Jeanne Muszalki
ont intégré l’équipe enseignante en maternelle 

depuis cette rentrée

Mme Kelly Warnier
nouvelle enseignante,

a ouvert la sixième 
classe maternelle 

Erika Belkacemi nouvelle-
ment nommée à la rentrée 
pour succéder à Christine 
Dehoche, en tant qu’Ins-
pectrice de l’Éducation na-
tionale pour la circonscrip-
tion de Vouziers. 

«Un premier poste qui 
succède à la direction de 
l’Atelier Canopé de Charle-
ville-Mézières mais aussi à 
l’enseignante de service et 
commercialisation en lycée 
professionnel que j’ai été. 
Depuis la rentrée scolaire, 
mes différentes visites dans 
les établissements scolaires 
démontrent une rentrée se-
reine de nos élèves et je me 
réjouis de cette nomination 
dans un secteur rural et dy-
namique. Je souhaite à nos 
élèves, les enseignants et 
la communauté éducative 
une année scolaire ponc-
tuée de réussite. 

Erika Belkacemi 
IEN circonscription de 

Vouziers

Mme Belkacemi,  
inspectrice de  
l’Éducation nationale 
de la circonscription 
de Vouziers, a pris 
son nouveau poste 
début septembre
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en se concentrant sur l’apprentis-
sage des matières fondamentales, 
que sont les mathématiques et le 
français. 
Des projets pédagogiques sont 
en gestation avec les partenaires 
locaux :
- avec la mairie de Vouziers : la 
mise en place d’un Espace Numé-
rique de Travail (ENT) est en cours
d’installation et permettra aux 
parents d’avoir accès à toutes les 
informations utiles concernant la 
vie de l’école et d’échanger avec 
l’enseignant de leur enfant ;
- avec le FJEPCS La Passerelle, un 
projet est à l’étude pour dévelop-
per différentes animations au sein 
de l’école ;
- en partenariat avec le centre 
culturel des Tourelles , deux pro-

jets artistiques sont programmés, 
en danse et en mixage de films. Si 
le protocole sanitaire le permet, 
tous les élèves devraient assister à
des spectacles , séances de cinéma 

et des expositions, au cours de 
cette année.
Bonne rentrée à tous !

[Joël Lemoine, directeur 
de l’école Dora Levi]

« L’École doit être le lieu de tous les 
possibles et surtout pas celui d’une 
forme d’autocensure qui commen-
cerait dès la maternelle ! » Une 
crainte vis-à-vis de l’École « expri-
mée plus ou moins ouvertement, 
mais presque à chaque entretien 
d’inscription », note Anne Dupont, 
à la tête de l’école Saint-Louis, 
27   rue Bournizet  Vouziers, que 
sa formation d’enseignante spé-
cialisée a rendu particulièrement 
attentive à cet enjeu.
Cette structure de six classes qui 
s’insère dans un ensemble scolaire  
comprenant un collège et un lycée 
professionnel, avec sa propre res-
tauration scolaire et un internat à 
partir du CE2 contribue à instau-
rer un lien de confiance avec les 
parents. Les élèves profitent ainsi 
d’un suivi plus personnalisé, axé sur 
les apprentissages, bien naturelle-
ment, en associant étroitement les 
familles. Ensemble scolaire privé, 
certes, mais où la mixité sociale 
révèle un de ses côtés catholiques.
Notre préoccupation : créer et en-
tretenir le lien avec l’ensemble des 
éducateurs.

L’équipe enseignante, compo-
sée de huit personnes est enga-
gée dans une recherche de solu-
tion collective à chaque difficulté 
repérée, tant dans le registre du 
comportement que dans celui des 
apprentissages. En plus du rendez 
vous classique avec la directrice, 
les parents bénéficient d’une ren-
contre individuelle avec l’ensei-
gnante de leur enfant. L’ensemble 
des membres de l’équipe édu-
cative est engagée même sur les 
temps de pause méridiens où sont 
proposés divers ateliers
Les horaires d’ouverture : 7h30 – 
18h45 sans compter les mercredis 
animés pour les pensionnaires.

[Anne Dupont, 
Directrice de l’école Saint-Louis]

École primaire privée Saint-Louis : 
le lieu de tous les possibles

L’école autrement 
Lors de la première et dernière 
semaine des congés d’été, les 
dispositifs Vacances apprenantes 
et École ouverte ont été mis en 
place à l’école Dodeman, avec des 
élèves volontaires. Cette manière 
de travailler, souvent de manière 
ludique, en petits groupes afin 
de faciliter les échanges, a été 
appréciée par l’ensemble des 
participants.
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Collège Paul Drouot et lycée Masaryk : une rentrée
particulière et pleine de projets à la cité scolaire
C’est une rentrée particulière en 
raison de la crise sanitaire qui 
oblige chacun à redoubler de vi-
gilance pour sa santé et celle des 
autres. Mais aussi en raison de la 
longue période de confinement, 
suivie des vacances d’été, qui a 
creusé les inégalités entre les 
élèves. 

Les enseignants établissent en ce 
début d’année des diagnostics de 
la situation des élèves pour adap-
ter l’accompagnement aux besoins 
de chacun. Cela ne concerne pas 
seulement les disciplines ciblées 
par le ministère comme priori-
taires aux évaluations nationales 
des classes de 6e et aux tests de 
positionnement des classes de 
2nde, à savoir le français et les ma-
thématiques. Toutes les disciplines 
sont concernées. 
Nous avons d’ores et déjà pro-
grammé des réunions de conseils 
pédagogiques pour partager 
les résultats des diagnostics et 
coordonner l’accompagnement 
des élèves. Les autorités acadé-
miques ont attribué aux établisse-
ments d’importants moyens pour 
la consolidation des acquis des 
élèves après le confinement.

Les effectifs de la cité scolaire ac-
cusent une hausse au collège. Deux 
divisions supplémentaires ont été 
ouvertes sur les niveaux sixième et 
quatrième. Mais une baisse au ly-
cée avec tout de même le maintien 
de trois divisions par niveau. Au 
total, 640 élèves sont scolarisés à 
la cité scolaire de Vouziers à cette 
rentrée 2020. Soit environ 400 au 
collège et 240 au lycée. 

À la session 2020 du diplôme na-
tional du brevet, 90,7  % des can-
didats du collège Paul Drouot ont 
décroché leur diplôme. Quant au 
baccalauréat, 97,8  % des élèves du 
lycée Masaryk l’ont obtenu.  

Projets pédagogiques 2020-2021
De nombreux projets pédago-
giques et éducatifs sont prévus 
durant cette année scolaire : 
-  la Classe Défense et Sécurité 
globale est un projet partenarial 
avec la Base aérienne 113 de Saint-
Dizier qui accueille nos élèves en 
visite et intervient aussi dans l’éta-
blissement sur les thèmes de la ci-
toyenneté, de l’engagement, de la 
sécurité. Les enjeux de la défense 
nationale sont traités avec élève. 
Une classe similaire de la Roche-
sur-Yon en Vendée correspond 
avec la nôtre. Ce qui permet aux 
professeurs d’histoire d’aborder 
aussi le thème de l’exode des Ar-
dennais vers la Vendée pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. 
- les classes de 3e bénéficient 
d’un enseignement expérimental 
de l’éloquence. Répartis en trois 
groupes pris en charge par les 
professeures de français, ils ap-
prennent l’art de la prise de parole 
en public qui est une compétence 
essentielle de la vie profession-
nelle comme de la vie de tous les 
jours.
-   L’initiation à l’art oratoire trouve 
son prolongement au lycée dans 
un projet sur la voix et le corps. Le 
nouveau baccalauréat 2021 pré-
voyant un grand oral, une ensei-
gnante d’EPS spécialisée sur ce 

thème fait prendre conscience aux 
lycéens de terminale, mais aussi de 
première, de l’importance de leur 
voix et de leur corps dans l’échange 
verbal et le discours. Bien évidem-
ment, les compétences orales sont 
développées aussi dans les autres 
matières.
-  Un autre projet intitulé « Citoyen, 
exprime-toi ! » est en train de voir 
le jour aussi au lycée. Il s’agit d’un 
travail partenarial avec un journa-
liste qui viendra à la rencontre de 
nos élèves. L’objectif étant d’abou-
tir à la rédaction d’un article qui 
sera publié dans un grand journal 
national. 

Les projets sont si nombreux à la 
cité scolaire qu’on ne peut pas tous 
les développer : un PAG-théâtre a 
vu le jour en classe de 5ème l’an-
née dernière et fera l’objet d’une 
restitution en ce début d’année 
scolaire en partenariat avec Les 
Tourelles ; le projet Erasmus+ qui 
bénéficie de fonds européens se 
poursuit avec des partenaires alle-
mands, anglais et espagnols ; nos 
JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) 
continuent d’être bien encadrés 
par nos partenaires de la brigade 
des sapeurs pompiers de Vouziers 
qui font un excellent travail en lien 
avec des personnels de l’établisse-
ment ; une attention particulière 
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Monsieur Joël Placido-Pareja est 
prêt pour accueillir avec sa com-
munauté éducative l’ensemble 
des élèves scolarisés sur le collège 
Saint-Louis et le lycée profession-
nel Jeanne d’Arc pour cette rentrée 
2020.
Nouvelle rentrée et nouveaux pro-
jets pour le collège qui accueille 
cette année près de 180 élèves. 
Tout d’abord un accueil spécifique 
est prévu pour les élèves de 6e 
avec un jeu de pistes « À l’abor-
dage de la 6e » pour découvrir de 
nouvelles îles et les trésors cachés 
du collège pour débuter l’année en 
confiance. Un projet de journal du 
collège en lien avec le professeur 
documentaliste va permettre aux 
élèves de toute classe de pouvoir 
développer leurs compétences 
rédactionnelles, orales, en rédi-
geant des articles, en effectuant 
des interviews et en proposant des 
sujets vidéos avec la mise en place 
d’une chaîne Youtube.
Pour nos lycéens de la voie pro-
fessionnelle (60 élèves), quelques 
nouveautés dans nos diplômes 
avec le CAP Équipier polyvalent du 
Commerce qui permettra de pro-

fiter d’une formation plus élargie 
vers les domaines du commerce, 
la transformation du bac pro ARCU 
(Accueil relation client usager) vers 
le bac pro "Métiers de l’accueil" à 
partir de la classe de 1ère et tou-
jours notre formation bac pro 
ASSP (Accompagnement Soins et 
Services à la Personne). Des pro-
jets toujours aussi nombreux en 
lien avec nos structures locales 
(FJEPCS La passerelle), lycéens au 
cinéma (Centre les Tourelles) mais 
aussi des possibilités de stage 

de formation à l’étranger avec le 
programme Erasmus+. De plus, 
pour notre journée d’intégration, 
nous continuerons notre projet de 
fresque murale avec nos deux ar-
tistes locaux Mlle Cynthia Dormeyer 
et M. Jean Baptiste Vigneron (pro-
fesseur sur l’établissement).
Une rentrée que nous espérons 
positive et moins perturbée que 
l’année 2019-2020. 

[Joël Placido-Pareja,
Directeur du collège St-Louis 

et du lycée Jeanne d’Arc]

Collège privé St-Louis et lycée Jeanne d’Arc : 
vers une rentrée positive

est portée à la continuité des ap-
prentissages entre, d’une part, les 
écoles et le collège, d’autre part, 
les collèges du secteur et le lycée  ; 
l’action culturelle financée par la 
Région Grand-Est se compose 
d’une large palette d’actions en 
lien avec des acteurs culturels lo-
caux (Les Tourelles, le musée Saint 
Remi, les Archives municipales 
etc.)  ; de nombreuses autres ac-
tions sont conduites sur les thèmes 
de la santé et de la citoyenneté en 
partenariat avec des associations 
et structures locales ou nationales 
(pompiers, gendarmerie, associa-
tion Prélude, association Enfance 
et partage, Les Tourelles…). 

[Denis Dambré,  
Proviseur de la Cité colaire]

Ecole primaire Dora Levi Ecole primaire Saint-Louis

Maternelles 130 Maternelles 42
Primaires 252 Primaires 106
Total 382 Total 148

Collège Drouot Collège Saint-Louis
6e 91 6e 46
5e 106 5e 44
4e 104 4e 42
3e 95 3e 46
Total collège 396 Total collège 178

Lycée général Masaryk Lycée professionnel Jeanne d’Arc
2e 88 Filière ARCU 22
1re 79 Filière ASSP 20
Term. 77 Equipier polyvalent du commerce 16

Total lycée 244 Total lycée 58

Rentrée : 2020-2021 : effectifs scolaires de la cité vouzinoise


