Lycée 4.0 : dès la 2e quinzaine de septembre
Fini les manuels en papier ! Le lycée Jean-Jacques Henner passe aux ressources numériques,
en cette rentrée 2017. C’est l’un des 50 établissements de la région Grand Est à expérimenter
ce dispositif qui sera généralisé à l’ensemble des lycées d’ici quatre ans. « Le Henner »
accueille également un nouveau proviseur, Marie-Christine Bosswingel, originaire de
Retzwiller.

Gauche : Les travaux, démarrés en juin, se poursuivront encore durant un an pour agrandir le restaurant scolaire. Photo DNA
Droite : Une borne Wifi au plafond d’un couloir du lycée Henner. Photo DNA

L’été a été bien rempli au lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch puisque dès le mois de juin, ont démarré les
travaux d’agrandissement du restaurant scolaire, un chantier d’1,5 millions d’euros pour la Région Grand
Est.
« À l’origine, le restaurant n’avait été dimensionné que pour le lycée général et technologique, soit environ
800 à 900 élèves, dont 500 à 600 demi-pensionnaires » , rappelle Jean-Joseph Feltz, qui a tenu la barre du
lycée sundgauvien durant neuf ans et qui sera officiellement à la retraite le 1er octobre prochain.
Des poteaux pour soutenir les fondations
Ensuite, le lycée professionnel a rejoint le lycée Henner, ne formant plus qu’un seul établissement sur les
hauteurs de la ville. Et la capacité d’accueil du restaurant n’était plus suffisante en raison de l’augmentation
constante des effectifs (voir l’encadré En chiffres). La demande d’agrandissement de cet élément essentiel
du bien-être au lycée a donc été introduite, il y a deux ans déjà, par l’établissement pour la réalisation de
trois chantiers : l’agrandissement de la salle de restauration, la modification de la laverie et l’augmentation
du nombre de zones de stockage.
« Transformer l’existant est toujours plus difficile que de faire du neuf » , relève Jean-Joseph Feltz, qui
souligne le défi en termes techniques et d’hygiène, qui reste à relever, c’est-à-dire « faire tourner la cantine
en même temps que se poursuivent les travaux qui vont encore durer un an. » Des difficultés techniques sont
d’ailleurs apparues dès le démarrage des travaux en raison du terrain argileux et il a fallu couler des poteaux
pour soutenir les fondations.
L’autre gros chantier, qui a mobilisé des ouvriers au lycée « de l’aube jusque tard dans la soirée » durant
tout l’été, a été provoqué par le basculement vers les ressources numériques (lire ci-dessous) à la rentrée. Il a
fallu équiper l’ensemble de l’établissement de bornes Wifi afin que la puissance soit suffisante et que toutes
les classes soient connectées.
Plus de 60 bornes ont été installées dans tous les bâtiments et il reste encore d’ultimes branchements à faire,
qui seront réalisés dans la première quinzaine de septembre.
Pour Jean-Joseph Feltz, dans « la version la plus pessimiste » , le nouveau lycée 4.0 sera opérationnel entre
le 15 et le 30 septembre. « Un agenda qui n’empêchera pas les professeurs de faire cours dès la rentrée » ,
précise-t-il à toutes fins utiles !
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