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AVIS DE LA DIRECTION RELATIF A UN PROJET D’EXTENSION ET DE
RENOVATION DU LYCEE ALIOUNE BLONDIN BEYE
AVIS TRANSMIS AU COMITE DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT.
Luanda, janvier 2013.
Si l’on admet une augmentation de 40 élèves environ par an jusqu’en 2020, compte
tenu de l’exigüité actuelle des locaux scolaires et de leur degré de vétusté, il paraît nécessaire
de programmer une reconfiguration des structures afin de pallier les difficultés croissantes de
fonctionnement.
Toutefois, construire ou rénover un établissement scolaire suppose que l’on pense les
finalités pédagogiques et les enjeux sociaux en première instance. C’est pour cette raison que
nous avons organisé une consultation des membres de la communauté scolaire (élèves,
personnels, parents d’élèves) au mois de novembre 2012 pour rédiger en fin d’année scolaire
un nouveau projet d’établissement. Il ressort de cette première consultation des propositions
qui nous inspirent les recommandations suivantes et qui nous semblent correspondre à des
besoins véritables à l’aune du contexte local pour fonctionner à l’avenir dans des conditions
de travail correctes.
Prendre en compte l’existant
Outre le fait que la rénovation de locaux scolaires est souvent une option viable d’un
point de vue économique et environnemental, rester fidèle à l’esprit initial des lieux, c’est dire
qu’il y a une continuation sereine dans ce que l’on fait, c’est renforcer l’identité de l’école en
se concentrant sur ses qualités et c’est aussi donner de la valeur à ce qui a été fait, aux savoirs
qu’on acquiert dans ces espaces d’éducation.
Etre dans son temps
En revanche, les lieux d’enseignement doivent être aussi stimulants et adaptables, et
offrir des espaces compatibles avec différentes approches d’apprentissage. Il faut donc
intégrer des formes nouvelles, des matériaux et des finitions, si ce n’est d’avant-garde, pour le
moins répondant à des préoccupations actuelles à la fois de design et de développement
durable (peut-on imaginer à Luanda une architecture bioclimatique ?).
Il faut aussi penser que les infrastructures scolaires doivent résister à un degré d’usure
important afin de minimiser les besoins de maintenance et choisir avec soin en conséquence
les matériaux.
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Viser l’excellence
La pédagogie différenciée, de projet, et l’enseignement par compétences impliquent
que les élèves cherchent des informations sur les questions qu’ils ont à traiter, travaillent seuls
ou en groupe et avec leurs professeurs, discutent, présentent leurs résultats à l’ensemble de la
classe ou même à plusieurs classes. Que faut-il en déduire ?
- L’expérience montre qu’il est préférable, de répartir les élèves en petits groupes
d’apprentissage pour favoriser l’émergence d’une culture de l’excellence et il convient aussi
parallèlement d’offrir des espaces compatibles avec différentes approches d’apprentissage.
- Les modalités d’accès aux savoirs à travers les outils technologiques doivent être présentes
partout mais des lieux tels que le CDI, la BCD, la salle informatique et le pôle scientifique
doivent devenir des centres névralgiques.
Au minimum :
Aménager une salle informatique équipée de 25 postes
Réorganiser l'espace CDI BCD (et délocaliser le réfectoire) et créer un espace culturel, festif ou de célébration
Aménager un pôle scientifique
Construire 8 salles (30 places) en remplacement des algécos
Concevoir 8 salles de groupes (15 places) (équipées pour les langues)
Créer un espace maternelle polyvalent de 150 m2 environ (espace de motricité, activités périscolaires, etc.)

Donner bonne allure aux espaces
Les locaux dans leur ensemble doivent être conçus afin de faire baisser la tension et
créer l’attention des élèves. Point de luxe mais des lieux de travail calmes, exigeants, ayant
bonne allure et libérés des pressions extérieures de la ville.
Que désirent au final les élèves du lycée ABB quand on les interroge ? Les demandes
sont simples à résumer : des salles bien équipées, des espaces de verdure ombragés, des bulles
de convivialité dans la cour (où ils peuvent simplement s’asseoir), des conditions de
restauration hygiéniques, des espaces de sport fonctionnels. (...)
Le réfectoire est aussi (peut-être avant tout) un espace de sociabilité pour les élèves et
le personnel. Il convient de le réinventer comme un lieu de communication en veillant à ce
qu’il soit parfaitement conforme aux normes d’hygiène en vigueur pour un établissement
scolaire.
Quant aux espaces de transition, de flux et de stagnation des élèves et des personnels :
des toilettes aux passages ou entrepôts divers, actuellement à peine fonctionnels et qui
deviendront insalubres si l’on ne fait rien, il est urgent de les repenser, de leur faire
outrepasser leurs fonctions premières et de les intégrer dans une totalité reconceptualisée.
Au minimum :
Rénover et réorganiser des espaces : toilettes, classes, cour de récréation, espaces de transition, sécurité
Aménager un espace repos à la maternelle
Concevoir un espace restauration
Reconcevoir les espaces de sport

Organiser et sécuriser les travaux
Le financement du projet doit être compris, partagé et même souhaité par un grand
nombre comme une réponse fière à de multiples ambitions.
Le calendrier des travaux doit être strictement respecté.
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Il convient aussi de déterminer à l’avance quel sera l’impact d’un programme de
travaux de grande ampleur sur le fonctionnement du lycée et d’en communiquer aussi les
inconvénients aux familles et aux personnels.
En conclusion, avant d’imaginer hâtivement un bâtiment boîte pour absorber
uniquement un accroissement d’effectif probable, mais qui reste hypothétique nonobstant, ne
faudrait-il pas envisager avant toute chose des espaces modulables ? En fait, adaptables à une
population dont on mesure difficilement les évolutions et surtout son occupation du site, eu
égard à la nature même, en perpétuelle évolution, de l’enseignement. Toutefois, si une
priorité, ici, a naturellement été accordée à un projet d’extension raisonné, les réalisations
futures ne doivent pas s’interdire de déborder ces quelques recommandations, du moment
qu’elles servent l’intérêt collectif.
Ce que l’on peut dire d’ores et déjà, pour aviver les volontés, c’est que mener à bien ce
projet sera une tâche exaltante par la diversité de ses aspects, et la consultation de tous aux
différentes étapes du projet suscitera indéniablement un sentiment d’appartenance à
l’établissement tout à fait propice à l’excellence de son enseignement.
François Fachan
Proviseur du Lycée Alioune Blondin Beye
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