
Au collège privé Saint-
Jacquesà Hazebrouck, la
« cérémonie » de rentrée des
sixièmes, c’était hier matin.
Un cadre intimiste pour facili-
ter la transition des ex-élèves
du primaire. Les autres sec-
tions rentreront ce matin.

PAR MARIE JANSANA
hazebrouck@lavoixdunord.fr

Huit heures passées. Des mères et
leur progéniture attendent de-
vant le collège Saint-Jacques.
C’est le grand jour pour cent
soixante-quinze élèves. Un cap à
passer. Les grands de CM 2, ceux
qui pouvaient jusqu’en juin faire
la loi à la récré, sont dorénavant
de l’autre côté. C’est ce qui sem-
ble le plus étrange à Alice. « Je
suis un peu stressée, maintenant
on est les plus petits ! » D’elle ou
de sa mère, qui est la plus angois-
sée ? « Je crois bien que c’est ma-
man », sourit la jeune fille. L’inté-
ressée reconnaît surtout « pren-
dre un coup de vieux ». Elle-même
était élève ici, il y a quelques an-
nées.
« Ouais, je suis avec Juliette ! »
Les parents et les nouveaux collé-
giens s’assemblent devant le pan-
neau sur lequel sont affichées les
listes des sept classes. Les autres
niveaux reprendront le lende-

main. Le collège offre ainsi une
rentrée plus intime aux sixièmes.
Soulagement pour Coline, Char-
lotte, Jeanne et Coraline : ces co-
pines seront ensemble. L’heure
tourne, les pré-adolescents sont
maintenant attendus au réfec-
toire. « C’est ici qu’on les quitte »,
annonce une mère à des parents,
un pincement au cœur.
Les yeux rouges, un jeune gar-

çon ravale ses sanglots. Le direc-
teur d’établissement, Jean-Pierre
Bailleul, lui adresse un mot de ré-
confort. Par affinités, par école
d’origine, les enfants prennent
place. Un petit goûter, barre cho-
colatée et jus d’orange, les at-
tend. Un joyeux brouhaha s’ins-
talle, puis s’éteint lorsque Jean-
Pierre Bailleul et Jean-Marc Kaz-
mierczak, directeur du collège,

prennent le micro. Appel au res-
pect, point sur les travaux au col-
lège et même grippe A sont abor-
dés dans ce mot d’accueil. D’un
même mouvement, les jeunes ap-
plaudissent.
Guidées par France Verriez, leur
professeur principale, les vingt-
sept élèves de la 6e D se dirigent
ensuite vers la C 105 aux ri-
deaux roses qui sera leur salle le

temps d’une année. Assis dans
les rangées par ordre alphabéti-
que « temporairement », ils décou-
vrent leur emploi du temps. Les
moins timides lèvent le doigt
pour répondre quand l’ensei-
gnante les interroge. « Qu’est ce
qu’un professeur principal ? »
L’explication de texte est néces-
saire : patiemment, l’enseignante
traduit les « art plast. » et autres
abréviations, détaille ce que sont
heures de vie de classe ou d’étu-
des dirigées, rappelle les subtilités

des semaines A et B. Le B-A, Ba
du collégien.
La matinée sera ainsi occupée à
apprivoiser ce nouveau cadre de
travail et à faire le tour des lo-
caux. Une redite pour les élèves,
invités à passer une journée au
collège l’année dernière. Pour les
plus inquiets, la rentrée continue
aujourd’hui en douceur. Les col-
légiens recevront leurs manuels
et sont tous invités à déjeuner
avec l’équipe pédagogique. �

Les ex-grands du primaire chouchoutés
pour leur premier jour au collège

La matinée sera
ainsi occupée
à apprivoiser
ce nouveau cadre
de travail et à faire
le tour des locaux.

Pause sandwich.- Ils sont en ba-
guette ou en faluche, dans du pain de
mie ou du pain complet. Avec ou sans
mayonnaise. Jambon, thon, saucisson,
poulet ou même canard parfois. Et des
crudités pour se donner bonne
conscience. On parle bien sûr des sandwi-
ches qui, comme les élèves hier, ont fait
leur grand retour dans les rues. À Haze-

brouck à l’heure du déjeuner, on a revu
ces adolescents assis à terre un sand-
wich à la main, la boisson gazeuse dans
l’autre. Et d’autres qui picoraient leur re-
pas sans interrompre leur marche pour
un déjeuner résolument sportif. Le gri-
gnotage du midi fait les affaires des sand-
wicheries. Et la cantine dans tout
ça ? � O. P.

Hier, l’emploi du temps et ses subtilités se dévoilaient aux élèves.

ET DEMAIN
Exposition à Mer-
ville.- Le vernissage de l’ex-
position Jean Jaurès, homme de
paix aura lieu demain, à 19 h,
à l’hôtel de ville. Elle s’inscrit
dans le cadre du cent cinquan-
tième anniversaire de la nais-
sance de Jaurès et sera visible
jusqu’au 3 octobre. Entrée gra-
tuite. �

Yohan, 11 ans, nouvel élève de sixième, teste le self de la cité

scolaire des Flandres, avec sa mère et sa cadette, Pauline.

AUJOURD’HUI
Les aînés s’activent à
Cassel.- La rentrée ne
concerne pas que les enfants.
À Cassel, le club des aînés se
réunira à la salle polyvalente
pour la reprise de ses activités,
dès 9 h 30. Après la réunion,
repas puis animations et goû-
ter. �

Initiative sympathique au col-
lège des Flandres. Les parents
des élèves de sixième sont, à
chaque rentée, conviés à man-
ger au réfectoire.

Dans la queue devant le réfec-
toire, la maman de Thomas
avoue en riant : c’est autant
pour le rassurer que pour se tran-
quilliser elle-même qu’elle vient
manger avec son fils… à la can-
tine. Les parents des petits nou-
veaux étaient conviés hier à dé-
couvrir le self de la cité scolaire
des Flandres, en ce premier jour
de classe. Ils sont une centaine,
pour cent soixante-dix sixièmes,

à avoir profité de l’initiative, par-
fois entraînant à leur suite leurs
plus jeunes enfants.
À 11 h 30, Dorothée et Pauline,
sa fille, sont venues chercher Yo-
han à l’issue de ses premières heu-
res sur les bancs du collège. Dé-
tendu, l’adolescent : « On est plus
libre qu’à l’école. »
Le trio se dirige vers le réfectoire.
Près de mille cinq cents repas y
sont distribués chaque jour.
Grâce à son frère, Pauline, en
CM 2, teste cette cantine en
avant-première. Elle la retrou-
vera dès l’an prochain.
À l’entrée, les élèves doivent pren-
dre le coup de main pour passer
le code-barres de leur carte plasti-

fiée et déclencher l’ouverture du
tourniquet. « C’est un self, tu
prends ce que tu veux », indique
gentiment Yohan à une élève qui
hésite, son plateau à la main, de-
vant les yaourts biologiques.
Au menu : entrecôte ou steak ha-
ché, frites ou haricots verts. Le
père de Rachel, qui choisit son
plat chaud, apprécie ce moment
partagé avec sa fille. Une expé-
rience déjà réalisée avec son fils
aîné et qui, dans cette famille
aussi, permet de « rassurer la ma-
man ».
Quant aux jeunes, ils ne sem-
blaient pas gênés pour deux sous,
hier, de s’asseoir avec leurs pa-
rents à la table de la cantine. �

BONJOUR

Les parents retournent à la cantine

RENTRÉE DES CLASSES
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