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Lycée Ribeaupierre : Une rentrée masquée  
 

 

Depuis le 1er septembre, le Lycée Ribeaupierre est, comme bien d’autres, placé sous le signe du masque.  

Obligatoire dans l’enceinte aussi bien dans les classes que dans la cour, il s’impose à tous : élèves et 

personnels ne peuvent s’en séparer que brièvement durant le repas méridien et pour grignoter rapidement 

un petit quelque chose à la récré.  

 

 
 

 

 

 

 

Force est donc de s’adapter ce qui, il faut le souligner, se passe plutôt bien malgré les inévitables 

grognements (bien excusables) par-ci par-là.  
 

Les principales difficultés semblent être, pour les enseignants, la difficulté d’apprendre à connaitre leurs 

nouveaux élèves (pas facile de reconnaitre à un individu à partir d’un trombinoscope quand il se présente 

devant vous avec un masque !) mais aussi de supporter l’accessoire en cas de forte chaleur ou de longue 

journée. Obligés de forcer leur voix, certains enseignants évoquent des « cordes vocales douloureuses » en 

fin de journée et une tendance accrue à la polydispsie (envie intense de boire).  
  

Les élèves quant à eux signalent les « frottements gênants aux oreilles et sur le nez », la buée sur les lunettes, 

la mauvaise acoustique générée par le masque (surtout lorsque leurs camarades interviennent en classe) 

mais aussi « une plus importante présence de boutons sur les joues ». Par ailleurs nombreux sont les élèves 

qui avouent « enlever leur masque direct en sortant du lycée » même s’ils précisent qu’ils le remettent dans 

les cars de ramassage scolaire.  
 

2 septembre 2020 : Même la « Rentrée en musique » des Secondes s’est déroulée visage masqué. 
©E. Weiss 



Pour l’anecdote, signalons que le lycée a dû interdire la 

consommation de sucettes parce que certains petits malins ont 

utilisé ce produit long à disparaître en bouche et équipé d’une tige 

non compatible avec le 

port du masque.  
 

 

 

 

 

 

 

Cependant tout le monde est bien conscient que la sécurité collective passe par le port du masque et même 

s’il n’est pas évident d’étudier et d’enseigner masqué, l’habitude est désormais bien ancrée et rares sont les 

cas où un rappel à l’ordre sont été nécessaires. Le respect des règles sanitaires est devenu la norme.  

 

Le masque n’est pas la seule innovation de cette rentrée 2020. En effet si la pandémie entraîne de nombreux 

désagréments et contraintes pour le fonctionnement habituel de l’établissement (annulation de voyages et 

sorties scolaires notamment), la rentrée 2020 a, comme les précédentes, apporté son lot de changements, 

et de nouveautés. En effet, la Réforme du Lycée atteint cette année son plein déploiement avec l’arrivée des 

changements en classe de Terminale. Le baccalauréat 2021 sera donc le premier de la nouvelle version de 

l’examen. Une Section Sportive Equitation a été inaugurée avec 10 élèves qui suivent une scolarité adaptée 

en partenariat avec le Centre équestre PG Team Equitation de Ribeauvillé.  

Dès le 9 septembre tous les nouveaux élèves de Seconde ont bénéficié de la politique « Lycées 4.0 » de la 

Région Grand-Est et ont été équipés d’un ordinateur portable, outil désormais indispensable et 

universellement utilisé. A noter que l’équipement à la rentrée dernière de tous les élèves du Lycée a été 

salutaire au moment du confinement de mars - mai 2020 : la quasi-totalité des élèves a pu garder le contact 

avec les enseignants et poursuivre leur année scolaire dans des conditions certes compliquées mais 

néanmoins efficientes. Elèves et professeurs ont dû s’adapter, se former rapidement aux classes virtuelles 

et autres pratiques numériques, qui se sont donc largement répandues dans le quotidien des uns et des 

autres.  

Signalons aussi, le renouvellement du personnel de l’équipe de Gestion et l’arrivée de Mme Oechsel au poste 

de gestionnaire de l’établissement. 
 

Parmi les bonnes nouvelles évoquons la hausse des effectifs du Lycée qui repasse le cap des 500 élèves (507) 

après une décrue passagère en 2019-2020 permettant ainsi si l’ouverture d’une sixième classe de Seconde. 

Les très bons taux de réussite au Baccalauréat, avec un magnifique 100 % dans les sections générales, sont 

une autre source de satisfaction. Ils s’expliquent en grande partie par le succès du suivi des élèves instauré 

par les équipes pédagogiques et administratives de l’établissement durant la longue période de confinement 

(9 mars-2 juin).  

Pour aider les élèves en ce début d’année, un espace de travail collaboratif est ouvert entre midi et 13h30, 

permettant de travailler en groupe, de s’entraider, soit autonomie, soit avec l’aide d’un enseignant. 

Enfin, signalons que le rucher expérimental du Lycée est désormais pleinement fonctionnel. Une première 

récolte de délicieux miels a pu avoir lieu en mai et en juillet (miels d’acacia, de tilleul et de sapin).  Signalons 

toutefois que le Club Apicole cherche encore quelques apiculteurs en herbe volontaires et motivés pour 

s’occuper régulièrement des colonies de butineuses.  

Dans le domaine des nouveautés pour l’année scolaire qui s’amorce et malgré les restrictions qu’imposent 

la situation sanitaire, un certain nombre de projets sont poursuivis ou initiés. Dans le domaine de l’Education 

au Développement Durable les actions prévues prolongent une démarche désormais bien ancrée dans les 

esprits. Une journée du développement durable est prévue au printemps avec expositions, ateliers, 

conférences, …  
 

Certains élèves ont tenté de prolonger les rares 

moments sans masques par une méthode 

originale. Pas de chance pour eux, 

l’administration a vite compris la ruse !  
©E. Weiss 

 



L’autre projet d’ampleur, est la mise en place d’un 

projet ambitieux de formation de nos élèves à la 

pensée critique afin de lutter contre l’actuelle 

tendance inquiétante à la propagation des « fake 

news » et autres thèses douteuses. Pour cela, tous 

les élèves de Première de cette année vont 

s’atteler à étudier une « infox » ou une théorie du 

complot en s’y intéressant de près : il s’agira pour 

eux d’identifier et de déconstruire les arguments 

fallacieux des complotistes et de comprendre les 

enjeux évidents ou cachés des adeptes des 

croyances non prouvées. Une « borne de défense 

intellectuelle » a été créée au CDI, regroupant 

livres, BD, films, dossiers de presse, postes de 

consultation dédiés, a vocation à être alimentée 

régulièrement par de nouvelles ressources ainsi que 

par des travaux d’élèves. Ce projet innovant, 

multidisciplinaire et pluriannuel prévoit l’organisation 

en mars 2021 d’une « Semaine de la pensée critique » 

actuellement en cours d’organisation.   
  

A l’approche des vacances de la Toussaint la situation s’est compliquée avec l’apparition des premières 

contaminations par la Covid-19 au lycée, par l’augmentation rapide du nombre de « cas contacts » et par 

l’assassinat abject d’un professeur d’Histoire-Géographie-EMC, Samuel Paty, alors qu’il exerçait son métier 

et enseignait les principes qui depuis presque un siècle et demi, fondent notre modèle républicain.  

L’arrivée des congés a été ressentie comme un soulagement par beaucoup mais la situation sanitaire s’étant 

à nouveau aggravée, la rentrée du 2 novembre s’est déroulée dans une atmosphère plutôt morose, entre 

consternation face aux menaces sur les libertés d’expression et de pensée après les attentats terroristes des 

derniers jours et renforcement des mesures sanitaires face à une « seconde vague » épidémique.   

Dès le 9 novembre, il a fallu mettre en place une organisation permettant la réduction du nombre d’élèves 

présents en même temps dans l’établissement. La multiplication des injonctions officielles parfois difficiles à 

comprendre, la complexité de la mise en place de protocoles sanitaires qui sont régulièrement modifiés ou 

amendés n’ont, il faut bien l’avouer, pas vraiment simplifié une situation déjà délicate. 
 

La situation exceptionnelle que vit la communauté du Lycée et au-delà l’ensemble des sociétés française, 

européennes et mondiales a déjà et aura encore des répercussions durables sur la façon d’enseigner et 

d’apprendre, sur nos rapports à l’autre, sur nos priorités, … Ayons ici une pensée particulière pour cette 

jeunesse qui vit son adolescence dans un contexte aussi gris, aussi déstructuré et aussi angoissant. Les 

« jeunes » ont parfois été accusés, par facilité et sans preuves tangibles, de ne « pas suffisamment prendre 

les choses au sérieux » par des commentateurs en mal de boucs émissaires alors qu’ils sont en droit de se 

poser des questions sur le rôle des générations précédentes dans la construction d’un monde qui aujourd’hui 

est bien plus complexe, incertain, dégradé et imprévisible que jamais.  
 

On le voit, si le virus marque la vie du Lycée de son empreinte délétère, élèves et personnels relèvent le défi 

et continuent à regarder vers l’avant. C’est bien normal pour un établissement dont la vocation et la priorité 

ont toujours été d’accompagner et de préparer plus d’un demi-millier d’adolescents vers leurs proches vies 

d’étudiants et d’adultes.  
 « Quand on commence à agir, l'espoir est partout ». G. Thunberg. 

 

E. Weiss - Professeur documentaliste 

12 novembre 2020 

Depuis la mi-septembre un rayon spécifique « Pensée critique » 

est en place au CDI. Il sera alimenté régulièrement par de 

nouveaux apports de documents et par des travaux d’élèves 
©E. Weiss 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Raid hivernal 2021 

Mercredi 13 janvier s’est déroulé le premier raid raquettes nouvelle génération, réservé 

aux élèves de Première inscrits en option EPS au lycée Ribeaupierre.  

Départ de la Gare routière de Ribeauvillé à 8h, 2 sièges et le masque pour chaque élève 

(c’est ça l’effet Covid...), puis démarrage de la rando à Mittlach à 9h, destination la 

Schlucht initialement, …, finalement le Gaschney (pour une dernière boucle ludique, mais 

technique...) après quelques ajustements dus aux conditions d'accès du bus. 

 

17 km et 900 m de dénivelé (ça pique un peu :), des conditions d’enneigement et de 

météo exceptionnelles, un groupe avec une attitude et une motivation d’enfer... bref une 

journée inoubliable... 

Comme quoi avec un peu d’anticipation, de rigueur, d’investissement, d’adaptation et de 

soutien de la direction, on peut quand même faire de belles choses dans ces temps 

tourmentés.  

Merci à tous les acteurs de cet épisode mémorable, 

L’équipe d’organisation et d’encadrement. 

  

 

 

 

 



 

Portes ouvertes virtuelles au Lycée Ribeaupierre 

Comme chaque année février est le mois de la « Journée Portes Ouvertes » au Lycée 

Ribeaupierre de Ribeauvillé mais cette année, Covid oblige, il a fallu faire preuve d’adaptation 

et donc d’imagination pour permettre aux futurs élèves, à leurs parents et au public intéressé 

de se faire une idée des atouts de l’établissement.  

Une équipe, menée de main de maître par David Vagneron, professeur d’Education Physique 

s’est lancée dans la réalisation et le montage d’un petit film qui présente, en une quinzaine 

de minutes, avec efficacité et humour, différents aspects de l’offre pédagogique dans 

l’établissement, de sa riche vie lycéenne et son cadre exceptionnel.  

Le visionnage du clip vidéo permet d’appréhender les enseignements optionnels proposés au 

Lycée (Musique, Arts Plastiques, Education Physique et Sportive, Sections européennes, 

Management & Gestion, Section Sportive Equitation…) ou encore des spécificités de la 

section STMG. On appréciera aussi des passages sur l’« E3D » (Établissement en Démarche 

de Développement Durable), sur le passage réussi au « 4.0 » (Etablissement numérique). 

Il permet aussi d’approcher la diversité des réalisations et grands moments que le dynamisme 

et l’implication de tous offrent à l’ensemble de la communauté lycéenne (Concert de nos 

musiciens, expositions, réalisations de la « mini-entreprise », sorties et voyages, Fête et 

spectacle de Noël…).  

 

Avec plus de 1000 vues en moins d’une semaine, le succès 

est déjà au rendez-vous. Les commentaires élogieux se 

multiplient et nombre d’anciens du Lycée retrouvent avec 

plaisir, émotion ou nostalgie le théâtre de leurs anciennes 

aventures scolaires.  

 

Le clip vidéo est consultable sur la page d’accueil du site du Lycée 

Ribeaupierre :  

http://www.lyc-ribeaupierre-ribeauville.ac-strasbourg.fr/ 

 

    

 

E. Weiss Professeur documentaliste 
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