	
  
	
  
Tuesday, April 2nd
France’s first Islamic school tops the tables

The first private Muslim high school opened in Lille in 2003

David Chazan - Paris

It was France’s first Islamic secondary school, founded in 2003 at
the height of a bitter row over headscarves that led to a ban on
religious symbols in state schools.
Now the fee-paying Lycée Averroès, in a part of the northern city of
Lille plagued by delinquency, drugs and unemployment, has astonished

the French public by coming top of a league table of secondary
schools, compiled using government figures released this week.
In a country that prides itself on secular state education, the
school’s achievements, including a 100 per cent pass rate in the
baccalaureate, the French equivalent of A levels, are causing a
degree of soul-searching.
Hassan Oufker, its headmaster, said that the turning-point came
five years ago when the school became the only Islamic lycée in
France to win government subsidies. “We set out to show that, in
spite of the perception of Islam in France, it was possible for French
Muslims to work hand-in-hand with the State and succeed,” Mr
Oufker said.
Almost all of the 340 pupils come from economically disadvantaged
and immigrant backgrounds. Their parents pay fees of up to £1,000
per year, depending on their income.
The school also receives donations from the local Muslim community
and about 60 per cent of pupils benefit from scholarships.
It teaches the national curriculum and offers optional classes on
Islam.
Mr Oufker claims not to know if the school has non-Muslim pupils.
“We don’t ask parents about their religious convictions,” he said,
faithful to the secular spirit of France, which keeps no official
records of religion.
“We would welcome applications from pupils from non-Muslim
backgrounds,” he said. “It would be a new challenge for us and
another sign that we are succeeding.”

The French Ministry of Education does not produce an official league
table of secondary schools, but several French newspapers have
published rankings based on its figures for 2012.
The newspaper Le Parisien compiled two tables, one based on exam
results, in which the Lycée Averroès was placed first. In the other
table, the results were weighted by different criteria and it came
third, after two other private schools, one Catholic, the other
Jewish. The newspaper Le Monde placed the Averroès school third.
The results achieved by fee-paying lycées, which are often faith
schools, are causing many parents to question the performance of
secular state schools, the best of which are intensely competitive
and highly prestigious.
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La première école musulmane de France arrive en tête des
classements
Le premier établissement secondaire musulman a ouvert à Lille en
2003

David Chazan - Paris

C’était le premier lycée musulman, fondé en 2003, en pleine « affaire
du voile » qui fut à l’origine de l’interdiction du port de signes
religieux ostentatoires dans les établissements scolaires publics.
Désormais le lycée privé payant Averroès, situé au nord de Lille dans
un quartier populaire, a surpris le public français en arrivant en tête
du classement des établissements secondaires d’après les chiffres
du gouvernement sortis cette semaine.
Dans un pays fier de son système éducatif public, les résultats du
lycée, y compris un taux de réussite au Baccalauréat (équivalent des
A-levels britanniques), interrogent les esprits.
Hassan Oufker, le Proviseur, a declaré que le tournant s’était
effectué il y a cinq ans quand l’établissement scolaire est devenu le

premier à être rattaché au Ministère de l’Education Nationale.
« Nous voulions montrer, malgré la perception négative de l’Islam en
France, il était possible pour des musulmans français et l’Etat non
seulement de travailler main dans la main mais aussi de réussir. » a
dit M. Oufker.
Presque la totalité des 340 élèves viennent de milieu défavorisés.
Leurs familles paient jusque … euros par an, en fonction de leurs
revenus.
L’école bénéficie également de dons de la part de la communauté
musulmane locale et environ 60 pour cent des étudiants reçoivent une
bourse.
Le lycée dispense le programme d’études national et offre la
possibilité de cours d’éthique.
Le Directeur déclare ne pas savoir s’il y a des élèves non-musulmans
au lycée. « Nous ne posons aucune question aux parents sur leurs
convictions religieuses » dit-il, fidèle à la tradition laïque française
qui ne fait pas de discrimination.
« Nous accepterions les élèves non-musulmans” ajoute M. Oufker.
« Ce serait un nouveau défi pour nous et un signe de réussite
supplémentaire. »
Le Ministère de l’Education Nationale ne publie pas de classement
officiel des établissements scolaires mais plusieurs journaux ont
publié les leurs en se basant sur les chiffres de l’année 2012.
Le journal Le Parisien a ainsi produit deux grilles dont l’une à partir
des résultats aux examens dans laquelle le Lycée Averroès arrive en
tête. Dans l’autre tableau, les résultats étaient obtenus grâce à des
critères différents et l’établissement était alors troisième ; juste
après deux autres établissements privés, un catholique et un de

confession juive. Le journal Le Monde quant à lui plaçait le Lycée
Averroès troisième.
Les résultats obtenus par ces écoles privées payantes, souvent
religieuses, font se poser beaucoup de questions aux parents à
propos des performances des établissements scolaires publics dont
les meilleurs sont très compétitifs et très prisés.

