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U
n internat du XXIe siècle 
plus qualitatif, facilitant 
les activités sportives et 
culturelles des élèves, 
avec des douches atte-

nantes aux chambres, la création 
de mezzanines et des claustras en-
tre les lits, mais aussi l’accès à des 
espaces détente, media lab ou salle 
de musique en plus du futur cen-
tre culturel et de communication 
commun avec le collège Val-de-
Charente voisin. C’est le projet du 
lycée professionnel Louise-Michel 
à Ruffec, soutenu par la Région, 
qui candidate au label «internat 
du XXIe siècle» auprès du Recto-
rat. «Une première étape avant 
celle du ministère de l’Éducation 
nationale», souligne le proviseur 
du lycée ruffécois Philippe Ro-
main qui accueille 79 internes sur 
178 élèves. 
Dans un environnement qui a peu 
changé depuis la construction de 
l’établissement en 1977. «La confi-
guration est celle de cette époque: 
quatre lits par chambre avec des 
armoires et tables de travail et des 
blocs WC et douches éloignés», 
détaille Philippe Romain. Un bâ-
timent vieillot de trois étages pour 
les garçons, plus nombreux, un 
autre plus petit à côté pour les 
filles. Où l’ambiance a changé avec 
la crise sanitaire, qui oblige les élè-
ves à porter le masque dans les es-
paces communs, couloirs, foyers, 
salle télé ou salle informatique, à 
l’exception des chambres. «Ça fait 

long après la journée de cours, 
avouent Nicolas et Ethan, en se-
conde bac pro Systèmes numéri-
ques. Du coup, on va moins au 
foyer, on reste davantage dans nos 
chambres où on peut enlever le 
masque.» Si la surface des cham-
bres permet de respecter une dis-
tance d’un mètre entre les lits, 

l’établissement a dû regrouper les 
élèves par section et non plus par 
affinités pour éviter les risques de 
contamination. «Les internes ne 
peuvent plus fréquenter d’autres 
chambres que la leur et on a mis 
fin provisoirement aux études 
obligatoires en commun le soir, 
précise le proviseur. On a 
d’ailleurs évité le pire jusque-là: 
les quelques cas contacts repérés 
sont liés à l’extérieur.» 
 
Classes entières 
 
Si un sens de circulation a été mis 
en place, le lycée Louise-Michel a 
pu maintenir des classes entières 
contrairement à d’autres établisse-
ments. «On a la chance d’avoir de 
grandes salles et des classes de 25 
élèves maximum qui fonctionnent 
souvent en demi-groupes et facili-
tent les choses», reprend Philippe 
Romain, en pointant un lycée 
construit pour accueillir 300 élè-
ves. On en est loin aujourd’hui, 
même si les effectifs sont en très 
nette hausse depuis deux ans, atti-
rant des élèves qui viennent de 
plus en plus loin (lire encadré) et 
nécessitent bien souvent une place 
en internat. 
Avec 140 places, celui-ci est loin 
d’être rempli et a commencé à 

s’ouvrir notamment aux collégiens 
d’à côté: cinq élèves y sont ac-
cueillis depuis la rentrée dans la 
perspective d’une mutualisation 
qui va se renforcer avec la restruc-
turation totale du collège Val-de-
Charente (lire CL du 4 septem-
bre). L’internat du XXIe siècle est 
ainsi le projet des deux établisse-
ments publics. «Car la réussite des 
élèves ne dépend pas seulement 
de l’offre pédagogique, mais aussi 
des projets éducatifs et de bonnes 
conditions de travail, défend Phi-
lippe Romain, dont l’objectif est 
d’offrir aux internes «un cocoo-
ning familial.»

Une nouvelle vie pour les 
internes de Louise-Michel

 Le lycée pro Louise-Michel de Ruffec candidate au label «internat du XXIe siècle» 
 Pour moderniser son internat construit en 1977 qui s’est adapté au covid.

La réussite des élèves 
ne dépend pas 
seulement de l’offre 
pédagogique, mais 
aussi des projets 
éducatifs et de 
bonnes conditions 
de travail.

”

178 élèves à la rentrée 2020 contre 
136 élèves en 2018. En trois ans, le 
lycée professionnel Louise-Michel de 
Ruffec a vu ses effectifs progresser 
de façon significative. Une hausse qui 
s’accompagne d’une diversification 
des origines géographiques des 
lycéens, qui viennent de tout le Nord-
Charente, mais aussi de plus en plus 
loin: de la côte atlantique en 
Charente-Maritime, des Deux-Sèvres 
bien au-delà de Niort ou de la Vienne. 
«Toutes les formations sont remplies 
cette année», se réjouit le proviseur 
Philippe Romain, en pointant 
notamment le doublement de 
capacité de la seconde bac pro 
Systèmes numériques. Une des 
sections du lycée public ruffécois qui 
fait le plein avec le bac pro 

techniciens constructeurs bois, le 
CAP maintenance des bâtiments de 
collectivité, les 3e prépa métiers ou 
encore la mention complémentaire 
post-bac d’animation en gestion de 
projet dans le secteur sportif. «En 
travaillant sur l’accompagnement 
individualisé des élèves, en nous 
positionnant sur des dispositifs 
innovants comme “Demain apprentis”, 
en allant au-devant des collèges du 
secteur et des entreprises, on a 
commencé à changer l’image du lycée, 
souligne Philippe Romain, qui veut 
casser les représentations négatives 
liées au lycée professionnel. On a pu 
montrer nos compétences: tous nos 
élèves de Systèmes numériques 
continuent ainsi en BTS ou en école 
d’ingénieurs cette année.»

Des effectifs en hausse

Pour les internes du lycée Louise-Michel, le port du masque est obligatoire partout sauf dans les chambres depuis la rentrée.   
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Zoom

Eider mobilisé 
pour la Banque 
alimentaire
L’Espace itinérant d’aide 
alimentaire en pays du 
Ruffécois (Eider) participe à 
la collecte nationale de la 
Banque alimentaire sur le 
secteur du Ruffécois ces 
vendredi 27 et samedi 
28 novembre. 50 bénévoles 
recrutés par Eider, dont la 
plupart sont clients et 
bénéficiaires de l’épicerie 
itinérante seront présents 
dans quatre supermarchés:  
le Super U et le Simply à 
Mansle, l’Intermarché de 
Saint-Amant-de-Boixe et le 
Carrefour Contact d’Aigre-
Villejésus. À noter que 
l’épicerie itinérante du 
Ruffécois rouvrira 
prochainement son magasin à 
Mouton, où elle organisera 
une vente-braderie spéciale 
Noël dans le respect des 
protocoles sanitaires en 
vigueur, le samedi 
12 décembre de 9h30 à 17h30.

 Solidarité

Réouverture  
de la bibliothèque
La bibliothèque rouvre ses 
portes à partir de demain 
samedi  (1). Le service click & 
collect est toujours 
disponible. Il suffit de 
réserver par mail ou par 
téléphone et de prendre 
rendez-vous pour récupérer 
ses livres ((2). De nombreuses 
nouveautés sont disponibles. 
Le retour des livres des 
personnes «cas contact» ou 
présentant des signes covid 
n’est pas accepté. Il suffit 
d’informer la bibliothécaire 
par mail ou téléphone et les 
prêts seront prolongés le 
temps nécessaire. 
Les livres retournés sont tous 
placés en quarantaine de 3 
jours minimum, puis ils sont 
désinfectés avant d’être remis 
en circulation. 
 
(1) Horaires d’ouverture: mardi de 9h à 12h, 
mercredi de 14h à 17h, jeudi de 16h à 19h 
(fermeture exceptionnelle jeudi 3 décembre) et 
le samedi de 9h à 12h. 
(2) Bibliothèque communale, 5 rue du Puits 
Gilbert, 16240 Villefagnan, tél. 05 45 84 91 65; 
mail: bibliotheque.villefagnan@orange.fr

 Villefagnan

Emmaüs rouvre 
demain
Les Amis d’Emmaüs de 
Ruffec rouvriront leur local de 
Condac à la vente ce samedi 
28 novembre aux horaires 
habituels et 
exceptionnellement les 
dimanches 6, 13 et 
20 décembre en plus des jours  
de vente habituels.

 Condac

RUFFEC 

L’Anacr rend hommage à Henri Gendreau 
Avec la disparition d’Henri Gendreau, le 22 novembre dernier, le comité Anacr (as-
sociation nationale des Anciens combattants) de Ruffec vient de perdre le dernier 
Résistant et Maquisard de Ruffec. Henri Gendreau avait 97 ans.

LONNES 

Vente de fromagers reportée. En raison de la crise sanitaire, la vente de fromagers 
par le Comité des fêtes au profit du Téléthon est annulée. Toutefois, le Comité a pris 
la décision de verser 500 euros au Téléthon comme l’an passé et si les conditions 
sanitaires s’améliorent, il espère assurer cette journée «vente de fromagers» au 
cours du premier trimestre 2021.


