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Dieuze : Charles-Hermite va au devant de ses nombreux partenaires  

Un rassemblement vient de mettre autour de la même table les responsables du collège-lycée 

Charles-Hermite et la multitude des partenaires qui l’assistent et participent à sa mission 

d’éducation et de pédagogie.  

 
C'est dans la salle Roger Husson, que les partenaires locaux du Lycée collège Charles Hermite se sont 

rencontrés. Photo RL  

On croirait qu’un cours va commencer », lance la proviseur du lycée Charles-Hermite, Doriane Rapp. 

Pourtant, il ne s’agissait pas d’une heure de cours mais bel et bien d’une réunion consacrée aux 

différents partenaires de la cité scolaire. Une première pour l’établissement le plus important du 

Saulnois, qui a pu compter sur la présence du sous-préfet Éric Infante. 

En tout, 25 personnes étaient invitées à cette table ronde. « C’était une manière de voir tout ce qui se 

fait avec les représentants locaux et aussi de dire merci », souligne la proviseur. 

Adjoint, principal, gestionnaire, comptable pour l’établissement, conseiller municipal, président de 

l’Association des donneurs de sang, de la MJC, de l’Assajuco, du Souvenir français, de l’Association 

des commerçants, parents d’élève, mais aussi le lieutenant-colonel Demange pour le CFIM, le 

lieutenant de gendarmerie Kurtz, l’adjudant-chef Matthias et l’adjudant-chef Amann pour les pompiers 

avaient répondu présent. 

Retour d’expérience 

Les différentes actions organisées au cours de l’année, en collaboration avec les partenaires, ont été 

passées en revue. 

Prévention, accueil en stage, sortie scolaire, s’avèrent être autant de portes d’entrée possibles pour ces 

partenaires devenus de véritables soutiens dans les missions d’éducation et de formation de l 

’établissement scolaire.  
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Pour témoigner de l’efficacité des liens bénéfiques qui existent entre les différents acteurs, Raphaël 

Berndt, élève de 6e et éco-délégué collège, ainsi qu’Alexis Ledoux, élève de terminale et président du 

conseil de vie du lycée, étaient également conviés. « Je pense que l’éducation se fait par les cours 

théoriques, mais aussi par les différentes interventions. On peut voir les choses concrètement et cela 

nous aide à découvrir des choses extérieures au lycée. Tout cela participe à notre ouverture sur le 

monde, la société », a expliqué Alexis Ledoux. 

À l’issue de la réunion, les partenaires se sont lancés à la découverte des quatre coins de la cité 

scolaire. 

 


