
Vie scolaire à Dieuze 

 Charles Hermite : un effectif stable  

Républicain Lorrain 24/09/2015  
 

                 
Doriane Rapp, proviseure (à gauche), entourée de Stéphane Villemin, principal-adjoint et 

Lætitia Diaz-Ruiz, CPE. Photo RL   

La rentrée à la cité scolaire Charles-Hermite a permis de vivre quelques changements en 

termes d’encadrement. Les effectifs, eux, restent stables. 

En effet, 1 100 élèves ont intégré l’établissement, 450 collégiens et 650 lycéens qui se 

retrouvent chaque jour afin d’y recevoir les cours dispensés par la centaine de professeurs. 

Pour cette nouvelle année, deux nouveaux visages viennent d’arriver aux côtés de Doriane 

Rapp, proviseur. Il s’agit de Stéphane Villemin, venant du lycée professionnel de 

Remiremont, qui a pris le poste de principal adjoint, fonction qu’il aborde avec sérénité. Il 

remplace donc M. Bouzad. 
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Autre arrivée : Lætitia Diaz-Ruiz, en poste précédemment à Malzéville, établissement dans 

lequel elle exerçait sa fonction de conseillère principale d’éducation stagiaire. Sa nomination 

à Dieuze lui vaut son premier poste de titulaire tout comme Stéphane Villemin. Un grand défi 

pour ces deux encadrants de la cité. 

Comme chaque année, le lycée et le collège vivront au rythme des cours, mais aussi des 

différents projets : stages d’immersion en entreprises mais aussi actions citoyennes comme la 

lutte contre le harcèlement et le développement durable. Les jeunes élèves pourront ainsi 

découvrir différents aspects de la vie en collectivité. Des liens avec les entreprises et des 

associations travaillant dans le domaine de la solidarité permettront la création de liens forts 

entre tous et peut-être de découvrir une vocation pour certains d’entre eux. 

Côté lycée, quatre classes de seconde ont un thème de travail sur l’année : l’Europe, démarche 

d’investigation, le cinéma et défense. Ils ont commencé à travailler sur des démarches 

collectives comme celle de la défense. Un travail en collaboration avec le CFIM est entrepris. 

Cette nouvelle année scolaire a donc démarré avec de grands projets autour d’un 

établissement où l’éducation citoyenne est de mise ainsi que le travail de collaboration entre 

tous. À l’aube de la réforme des collèges, Charles-Hermite veille à ce que cette réforme soit 

une nouvelle occasion à saisir dans la vie des collégiens et futurs lycéens 

 


