
Lundi 24 septembre, 3 jours après
la catastrophe qui a frappé la ville, 21
collèges et lycées n’ont pas ouvert leurs
portes en attendant une évaluation pré-
cise des dégâts ou des travaux de mise
en sécurité.

Pour la plupart d’entre eux, la durée
de fermeture prévue est de quelques
semaines ; deux d’entre eux, le lycée
professionnel Galliéni et le lycée pro-
fessionnel Françoise ne rouvriront pas,
ils ont été entièrement détruits.

Les seules informations dont nous
disposions étant celles fournies par les
médias et aucun contact n’ayant pu être
établi avec les collègues, nous avons
profité d’un assouplissement des
mesures de sécurité pour nous rendre
sur les lieux.

Au lycée Galliéni où seule la loge
(sans fenêtres ni portes) est accessible,
nos collègues, Claude Carbonnell et
Monique Sabathier sont dans la cour,
équipés d’un portable. Ils accueillent
pour la première fois, avec des pro-
fesseurs, des membres du personnel
et des psychologues, les élèves du
lycée qui ont souhaité revenir sur les
lieux. L’accès aux bâtiments est rigou-
reusement interdit par l’armée. Notre
collègue, légèrement blessé, nous
raconte les événements : les explo-
sions, le souffle gigantesque qui a tout
balayé sur son passage (des débris de
l’usine de plusieurs kilos ont été pro-
jetés dans la cour du lycée), l’affole-
ment qui a suivi devant le grand
nombre de blessés et surtout lorsque
le risque de pollution chimique a été
envisagé (il n’était pas possible de
mettre les élèves à l’abri dans les bâti-
ments). Les élèves ont fui en courant
vers le centre ville et ont été transpor-
tés à l’hôpital par des particuliers ou
soignés sur place. Le bilan humain est
malheureusement très lourd, de nom-
breux blessés légers parmi les élèves
et le personnel mais aussi un blessé
grave et un mort parmi les élèves.

Au Lycée Françoise, contigu au
précédent, nos collègues Gilbert
Krommenacker et Françoise Martinez
sont devant la porte ou plutôt devant
le bâtiment puisqu’il ne reste que le
gros œuvre, les huisseries et les vitres
s’étant envolées. Nous avons pu jeter
un coup d’œil prudent dans les locaux,
ils sont entièrement ravagés, maculés
de traces de sang. Le bureau de notre
collègue dans lequel il se trouvait lors
de l’explosion est entièrement couvert
de gravats et de débris de vitres, un
professeur qui se trouvait avec lui a
été sérieusement blessé à la tête.

Il est miraculeux, lorsque l’on voit
l’état des locaux de ces deux établis-
sements de ne pas dénombrer davan-
tage de victimes.
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«…comme tous les concours, celui de per-
sonnel de direction doit se préparer bien sûr tech-
niquement, mais aussi psychologiquement,
c’est-à-dire qu’il faut se préparer au changement,
à tous les changements qu’est susceptible d’en-
traîner le succès aux épreuves du concours.
Devenir chef d’établissement ne s’inscrit pas dans
un déroulement de carrière comme accéder à la
hors-classe de son corps ou à un grade supérieur.
Oserai-je dire que c’est un changement d’être ?

Alors, lorsque l’on a entre les mains le livre
de Colette Woycikowska, « Préparer le
concours de personnel de direction », quelle
joie ! quel plaisir !… »

C’est ainsi que Pierre Dasté préface le livre
que Colette Woycikowska consacre à la prépa-
ration au concours de personnel de direction.

L’auteur
c o n s a c r e
effectivement
une grande
place dans
son ouvrage
à « savoir où
l’on va » et
« se préparer
au change-
ment », tout
en donnant
des conseils
très concrets
sur l’inscrip-
tion, l’épreuve
sur dossier et l’épreuve orale d’admission.

Une bibliographie permet aux candidats de
préparer leur programme de lecture.

L’auteur :
Colette Woycikowska est agrégée d’Italien.

Elle a commencé sa carrière dans l’Éducation
nationale comme maîtresse d’internat, puis
comme surveillante d’externat avec, pendant deux
ans, des responsabilités de conseillère principale
d’éducation. Après l’agrégation, elle a enseigné
pendant cinq ans avant d’être inscrite sur la liste
d’aptitude des proviseurs adjoints en 1977 (on
disait Censeurs). Elle a occupé ensuite plusieurs
postes de direction dans l’académie de Besançon,
dans l’académie de Paris, puis actuellement dans
l’académie de Dijon. Elle est l’auteur de « Prendre
des fonctions de direction dans un collège ou un
lycée », publié aux éditions Hachette en 1999.
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