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BONJOUR ៑ Premier de la classe

Forum de recrutement commerce ៑ Les demandeurs

Parvenir au top n’est pas chose
aisée. Y rester peut tenir de la mission impossible. Le classement des
lycées dominé cette année par le
lycée musulman Averroès est un
Top 50 très prisé. Rien n’inquiète
davantage un établissement sco-

d’emploi rencontrent des entreprises qui recrutent, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h,
salle du Gymnase, place Sébastopol. Entrée libre. ᔡ

laire qu’une mauvaise note. C’est
une question de crédibilité et d’enjeu pour l’avenir. Une école disposant d’une bonne notation bénéficie, du moins l’espère-t-elle, d’un
bon point pour l’avenir. Les familles, les élèves aussi, auront ten-

PENSEZ-Y !
dance à se bousculer (encore
plus) pour y décrocher une place.
Obtenir cette distinction n’est pas,
non plus, un hasard. Enseignants,
direction et élèves travaillent d’arrache-pied. Et, à la fin, il n’y a
qu’une place sur le podium. ᔡ L. B.

Un calendrier perpétuel ៑
Un concours est lancé auprès
des photographes amateurs
pour créer un calendrier perpétuel sur Lille et ses alentours. www.lilletourism.com et
www.studio1517.com ᔡ

ON EN PARLE

Pour ses 10 ans, le lycée privé musulman
Averroès atteint le sommet du podium
Dans son classement annuel
2012, rendu public hier matin,
l’académie de Lille place
le lycée privé musulman
Averroès, situé à Lille-Sud,
en première position des
établissements de la région.
Les responsables de la
structure, dorénavant
également collège, s’en
réjouissent. Tout en gardant
un œil vigilant sur l’avenir.
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Depuis la rentrée scolaire, il se
passe presque tous les jours quelque chose au lycée Averroès. Dorénavant, il faut même dire collègelycée. Implanté depuis septembre
dans un ancien centre de formation de la Chambre de métiers,
Averroès n’a pas quitté Lille-Sud.
Niché rue de la Prévoyance, l’établissement n’est qu’à un pâté de
maisons de ses anciens murs, rue
de Marquillies. Les lieux sentent encore la peinture. Et les futures cantine et salle polyvalente sont toujours le royaume des ouvriers. De-

« Averroès répond
à une véritable demande
de la communauté
musulmane. »
puis septembre, donc, deux classes
de sixième ont ouvert. Soit 52 élèves s’ajoutant aux 300 lycéens.
En juin dernier, 100 lycéens ont
passé les épreuves du baccalauréat. Et 100 élèves d’Averroès sont
rentrés chez eux avec, en poche, le
précieux sésame pour les études supérieures. L’année précédente, ils
étaient tous passés de première en
terminale. Personne n’est resté sur
le bord de la route. « Je ne peux pas
garantir que l’an prochain nous ferons aussi bien », sourit Hassan
Oufker, le directeur de l’établissement. Depuis plusieurs années,
Averroès caracole cependant dans
les sommets de ce type de classement. Ouvert en 2003, le lycée musulman revendique un fonctionne1252.

Depuis la rentrée de septembre, le collège-lycée Averroès est installé dans de nouveaux locaux.

Être sous contrat
avec l’État est très
important. »
HASSAN OUFKER,
directeur du lycée Averroès

ment proche des écoles catholiques. Les normes musulmanes faisant foi. « Le premier article de notre contrat d’association avec l’État
souligne le respect des croyances »,
note le proviseur. Le lycée a récemment reçu trois demandes d’inscription de non-musulmans. « Pour
deux d’entre elles, l’orientation en
lycée général ne correspondait pas
aux résultats du conseil de classe de
troisième, précise Hassan Oufker.
La dernière n’est pas allée à son
terme. »
« Être sous contrat avec l’État est
très important, reprend le directeur
d’Averroès. L’État contrôle notre
enseignement. Nous obtenons également son aide. » La question du financement n’est pas la plus simple

pour le premier lycée musulman
de France (lire ci-contre). L’Hexagone compte dorénavant une trentaine d’établissements. Averroès
étant le plus abouti. Al Kindi, à Decines, en région lyonnaise, suit ses
traces. « Nous répondons à une véritable demande de la communauté
musulmane », constatent les responsables lillois. Effectivement,
alors que les deux nouvelles classes
de sixième ne proposent que 52 places, l’école a reçu plus de 200 demandes. Pour les classes de seconde, une place correspond à
deux candidatures. Les élèves inscrits viennent essentiellement de la
métropole. Mais également de
Douai, de Valenciennes ou du
Pas-de-Calais. Averroès compte
même une Parisienne. Chaque an-

« Jusque-là, le lycée Averroès était à
l’équilibre, souligne Hassan Oufker,
son directeur. Ensuite, il y a eu
l’achat des nouveaux locaux ou encore l’ouverture des classes de
sixième. Et là... » Depuis sa création, il y a dix ans, le lycée musulman de Lille a régulièrement fait appel à la solidarité des fidèles. Et
ceux-ci répondent régulièrement
présents. « Ce lycée est avant tout la
création des musulmans de Lille et
du Nord », soulignent les responsables d’Averroès. Les fidèles se mobilisent notamment pour épauler la
bonne tenue des travaux et du développement du site. L’établissement est en très grande partie financé par l’association Averroès,
elle-même alimentée par le fruit de
collectes. Le lycée reçoit également l’aide de l’État.
Pour ce qui est des élèves, une année de scolarité coûte de 800 € à
1 000 €. « Nous estimons que les familles ne doivent pas subir de frein financier », souligne le proviseur.
Des scolarités sont donc soutenues par l’association du Secours
islamique. Cette année, une trentaine d’autres scolarités sont prises en charge par le lycée luimême. L’établissement est fier de
rappeler qu’il obtient ses bons résultats aux examens avec 63 %
d’élèves boursiers dans ses effectifs. Comme les écoles confessionnelles catholiques, le lycée Averroès propose des cours d’éthique
religieuse, en l’occurrence, musulmane. Ils ne sont pas obligatoires.
Au moment des inscriptions, les discussions avec les familles sont importantes.

née, les journées portes ouvertes se
jouent à guichets fermés.
« Au-delà des résultats scolaires, les
familles recherchent un cadre, précise-t-on chez Averroès. Nous
avons été impressionnés par le nombre de candidatures pour les sixièmes. Il y a une véritable demande de
la part de la communauté musulmane. » Le partage des missions
d’Averroès se situe donc entre l’observation du pacte républicain français, l’engagement demandé aux familles concernant une implication
dans le projet du lycée et, bien entendu, des objectifs de résultats scolaires, voire au-delà. « Certains élèves ne connaissent même pas les
classes préparatoires, déplore Hassan Oufker. Nous sommes également là pour leur apporter les clefs
de la réussite. » ᔡ

