COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 12/10/2022

Situation du lycée Scheurer-Kestner
Le lycée Scheurer-Kestner fait l'objet d'une attention constante de la part du rectorat et des services de
l’Etat, suite à l’incident du 4 octobre 2022 où un enseignant a été menacé de mort par l’oncle d’une
élève.
Depuis le jeudi 6 octobre, l’équipe mobile de sécurité est présente quotidiennement pour garantir la
sécurité, accompagner les équipes et assurer un soutien psychologique. Sa présence sera maintenue
aussi longtemps que nécessaire. Par ailleurs une cellule d’écoute pour le personnel a été mise en place
au sein de l’établissement.
Lundi 10 octobre, le rectorat a dépêché deux membres de l’équipe Valeurs de la République (EAVR) de
l’académie afin d’engager avec les équipes et apporter la réponse éducative adaptée à la situation.
En concertation avec l’EAVR, les autorités académiques, les personnels, le proviseur a rédigé un courrier
à destination des élèves et des parents, pour expliquer les faits et les actions menées par l’établissement,
l’équipe pédagogique et l’EAVR ont rédigé un texte à destination des élèves et des parents. Celui-ci
s’attache à présenter les faits dans un souci de transparence. Il partage également les principes de la vie
démocratique et les valeurs de la République, notamment celle de la laïcité. Il sera lu aux élèves jeudi 13
octobre dans chaque classe simultanément et sera suivi d’un échange avec les lycéens.
De manière anticipée, l’établissement sera intégré dès cette année dans le plan de formation laïcité.
Une formation sur la gestion des questions sensibles et sur la laïcité est à venir également dans
l’établissement afin d’accueillir la parole.
Le rectorat condamne fermement les intimidations et menaces envers les personnels de l’Education
nationale, et continue et continuera de porter les valeurs de la République !
Le recteur est pleinement mobilisé pour soutenir l’enseignant et l’ensemble des personnels face à cette
situation inacceptable.

Contact presse
Cellule communication
Tél. 03 88 23 38 48
Mél : ce.communication@ac-strasbourg.fr
www.ac-strasbourg.fr

Rectorat – 6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9

