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Les professeurs duLes professeurs du
collège réagissent à lacollège réagissent à la
rumeur rumeur 
Agacés par la rumeur de fermeture de leurAgacés par la rumeur de fermeture de leur
établissement, les enseignants défendent unétablissement, les enseignants défendent un
établissement tourné vers l’avenir. établissement tourné vers l’avenir. 

Les enseignants du collège, qui
jouxte le lycée, réagissent à la
rumeur de fermeture.

Dans un communiqué (consultable intégralement sur notre site internet), qui fait
suite au conseil d’administration de lundi, le personnel enseignant du collège
Alfred-Manessier, exprime son profond agacement face aux menaces
récurrentes et pesantes de fermeture de l’établissement.

« Ces menaces sont totalement infondées et apparaissent en complète
contradiction avec la vitalité de l’établissement, l’engagement des parents et des
élèves eux-mêmes dans l’ensemble de nos projets. Le collège se porte bien et est
en pleine expansion, tant par la valorisation de ses locaux que dans son offre de
formation », notent les enseignants

En témoigne, pour eux, « l’éclatant succès tout récent de notre « Maness soirée »
qui a rassemblé vendredi, à la salle du Chiffon Rouge, plus de 200 personnes
venues applaudir les performances sportives, théâtrales et chorales de nos
élèves. Chaque année, cette manifestation organisée par les enseignants avec les
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parents valorise les projets menés durant l’année scolaire, en offrant
l’opportunité à chaque enfant de se produire sur scène. C’est qu’en effet les
projets culturels et artistiques sont nombreux dans notre établissement : classe
cirque, pratique théâtrale, atelier de sérigraphie. Notre collège est par ailleurs
l’un des six sélectionnés dans la Somme pour accueillir un artiste en résidence
tout au long de l’année scolaire 2016 /2017. Le jumelage récent avec l’abbaye
royale de Saint Riquier prolonge cette dynamique en offrant aux collégiens un
accès prioritaire et privilégié aux expositions et aux ateliers. Cette ouverture
culturelle se traduit aussi par de multiples voyages pédagogiques, en France mais
aussi à l’étranger. Un projet d’envergure internationale est d’ailleurs en
construction avec les enseignants de langue ».

DES PROJETS INTERDISCIPLINAIRESDES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES

Les professeurs ajoutent : « Notre établissement assume avec vigueur sa mission
de pilier de notre Réseau d’Éducation Prioritaire, en collaboration avec les écoles
primaires du secteur. Grâce à la diversité des options et l’excellence des
dispositifs proposés au sein du collège, chaque élève développe toutes ses
potentialités pour s’épanouir : classes média et section sportive (gymnastique
acrobatique) en 5e et en 4e, du latin et du grec de la 6e à la 3e. Pour les élèves en
difficulté, chaque enseignant est formé pour dépister les troubles du langage tel
que la dyslexie et y apporter des solutions. Nous avons saisi les opportunités que
nous offre la Réforme du Collège pour mettre en place dès la rentrée prochaine
des projets interdisciplinaires : avec nos collègues de sciences, les élèves vont
bâtir des éoliennes ».

Les enseignants concluent : « le résultat de cet engagement ? Chaque année, des
3e rejoignent les sections européennes des lycées amiénois, d’autres intègrent
les sections « Pôle Espoir » pour jeunes sportifs prometteurs. Pour la rentrée
2016, les effectifs sont, d’ailleurs, en hausse … ».


