« J’espère que vous serez bien »
La rentrée scolaire au lycée Jean-Jacques-Henner d’Altkirch s’est déroulée sur
deux jours. Hier matin, le nouveau proviseur, Marie-Christine Bosswingel, a
accueilli les nouveaux venus dans l’établissement sundgauvien, soit près de 650
élèves de seconde, répartis dans treize classes en séries générales et

Dominique Bohn, Marie-Christine Bosswingel, Catherine Degout et Sandrine Meyer (de g. à d.), l’équipe de
direction au complet. Photo DNA/NBG
En 20 minutes chrono, l’appel des quelque 430 élèves de seconde générale et technologique qui occupaient
le hall du bâtiment C (la rue Lucie Aubrac) était terminé !
Pas question pour eux de bavarder et de commenter le déroulement des événements, il fallait être à l’écoute
pour ne pas « louper » son nom et donc sa classe ! « Je suis heureuse de vous accueillir, j’espère que vous
serez bien, je le souhaite ; nous, on fera ce qu’il faut pour, et vous, faites tout de votre côté pour réussir »,
devait déclarer le chef d’établissement qui a annoncé qu’elle passerait dans chacune des classes au courant
de la semaine pour faire connaissance.
« Respect et travail »
« Respect et travail », sont les maîtres mots de Marie-Christine Bosswingel qui a pris la succession de JeanJoseph Feltz. Originaire de Retzwiller, elle a elle-même fréquenté le collège de Dannemarie et le lycée
d’Altkirch à l’époque où celui-ci se trouvait encore au centre-ville. Elle a également été principale-adjointe
au collège d’Altkirch à la fin des années 90, bref, elle arrive en terrain connu. « Je boucle la boucle », ditelle en souriant et souligne à quel point le « lycée d’Altkirch est un centre névralgique de brassage de toutes
les communes de notre beau Sundgau ».
Une proviseure adjointe originaire de Ferrette

Elle est secondée dans sa tâche par une autre Sundgauvienne, originaire de Ferrette, Catherine Degout,
proviseure adjointe pour les séries générales et technologiques et qui arrive également en cette rentrée. La
nouvelle venue connaît fort bien les lieux puisqu’elle y était élève après avoir fréquenté le collège de
Ferrette. C’est un établissement qu’elle retrouve avec plaisir et dont elle souligne « les locaux agréables,
propres et bien entretenus ». Un constat que partage Marie-Christine Bosswingel qui relève «
l’investissement du personnel depuis des années pour arriver à ce résultat ».
Avant de passer à la direction d’établissement en 2014, Catherine Degout a été professeur d’anglais durant
dix ans. Durant ses études, elle a « passé une année à Liverpool grâce à Erasmus », précise-t-elle. Elle a «
saisi l’opportunité qui se présentait » pour postuler à Altkirch après avoir été, durant trois ans, principale
adjointe au collège Saint-Exupéry à Mulhouse, en zone REP +. « C’était un choix et j’en garde d’excellents
souvenirs », dit-elle. Dans le Sundgau, elle avoue se « retrouver dans un autre monde. On a l’impression de
faire deux métiers différents ». La jeune femme s’occupe plus précisément du suivi des classes de première
et de terminale en vue du bac, du suivi de l’orientation et de l’organisation et du suivi des diverses actions
menées au lycée.
Son pendant dans les séries professionnelles, avec exactement les mêmes missions, est Sandrine Meyer,
proviseure adjointe, dont c’est la troisième rentrée au lycée Henner.
Dominique Bohn, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (la nouvelle
appellation depuis un an), est présent depuis dix ans à Altkirch. Il est responsable de tous les laboratoires du
lycée, aussi bien dans les secteurs industriels que tertiaires et du pôle « santé et social ».
Le Code du travail s’applique dans les laboratoires…
« Le Code du travail s’applique dans ces salles spécialisées et j’y veille. Mon rôle consiste aussi à faire le
lien sur le plan pédagogique. Je travaille en collaboration avec les professeurs de l’enseignement technique
pour discuter des équipements à mettre en œuvre et pour trouver les financements. Notre premier financeur
est évidemment la région Grand Est mais nous avons aussi des partenariats avec des entreprises avec qui
est important de tisser des liens », explique-t-il. Il travaille également avec le corps d’inspection, par
exemple en cas de changement de diplôme, « en fonction de l’employabilité dans le secteur ». Ce fut par
exemple le cas à la rentrée 2016, le bac pro « génie électrique » avec une visée plutôt tertiaire (domotique,
gestion des automatismes…) est devenu, au niveau national, bac pro « métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés », avec une visée plus industrielle.
Si l’équipe de direction est au complet, reste encore à régler la question du nouveau gestionnaire avec le
départ à la retraite de Marie-Agnès Pi au 1er octobre prochain. Cette dernière est en poste au Henner depuis
septembre 1981, mémoire du lycée. Plusieurs candidats sont reçus actuellement.
462 élèves en séries professionnelles
Au total, 1848 élèves sont arrivés en ce début de semaine au lycée, dont 462 en séries d’enseignement
professionnel, et très vraisemblablement d’autres vont encore se rajouter dans les jours qui viennent. La
semaine prochaine, ce sera au tour des parents, soit près de 750 familles, de rencontrer l’équipe pédagogique
et administrative ainsi que les représentants des fédérations de parents d’élèves.
PARTICIPER Mardi 12 septembre, à partir de 18 h, rencontre parents-professeurs principaux pour les
classes de seconde A, B, C, C, E, F, G ; vendredi 15 septembre pour les classes de seconde H, I, J, K, L, M ;
mardi 19 septembre pour les classes de seconde professionnelles, MELEC, MEI, ASSP, PRO, APR, GA,
SPVL et ECMS, rue Lucie Aubrac (bâtiment C).
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