HISTOIRE DU LYCEE : LA DELOCALISATION A LA MEINAU
De 1945 à 1949, le nouveau directeur, Monsieur GENET, s’efforcera de rétablir la situation. En trois ans,
la situation s’était améliorée : au cours de l’année scolaire 1948-1949, on compta 647 élèves et 32 professeurs.
Cette même année fut marquée par le départ de Monsieur GENET, auquel succéda Monsieur DURON.
A la rentrée de 1952, deux sections
nouvelles furent ouvertes : l’une de « Techniciens
en Construction Civile », destinée à préparer au
Brevet d’Adjoint Technique du Bâtiment, l’autre
de « Techniciens d’Electromécanique », préparant
au brevet d’Electrotechnicien. Ces sections étaient
l’amorce de la création des sections de Technicien
Supérieurs. Entre temps, les effectifs continuent
de croître. En 1956 est créée une section de
« Techniciens en Construction Mécanique ».
L’année suivante, l’Etablissement compte 1089
élèves et 99 professeurs.
Nos professeurs, rue de l’Académie, en 1950
Les locaux de la rue de l’Académie et de la rue de l’Arsenal sont
devenus tout à fait insuffisants. Il faut songer à reconstruire un
Etablissement ailleurs : on retient un terrain de 8 hectares au sud de la
ville, dans le quartier de la Meinau.
Au 1er janvier, 1958, Monsieur Georges DANGUILLAUME est
appelé à remplacer Monsieur DURON à la tête de l’Etablissement. A
la fin de la même année, le collège technique est nationalisé, ce qui
signifie que l’Etat prend en charge une grande partie des frais de
fonctionnement. Du coup, la ville de Strasbourg, déchargée en partie,
CHEVAL réalisé en 1964 par Henri LAGRIFFOUL peut consentir un important effort financier : la première pierre des
1er Grand Prix de Rome de sculpture en 1932
nouveaux locaux sera posée au début de l’hiver 1959.
Les sections de Techniciens prennent une nouvelle extension : on ouvre en 1958, la section d’Adjoint
Technique d’Entreprise de Travaux Publics. En 1960 les sections de Techniciens ont été prolongées en section
de Techniciens Supérieurs. En 1961 la section Electronique Industrielle et en 1962 la section de Techniciens de
Bureau d’Etudes en Construction Mécanique sont crées.
Au début de l’année scolaire 1961-1962, les ateliers sont transférés
dans les nouveaux bâtiments de la Meinau, où fonctionne déjà l’Internat
(qui compte à ce moment là 250 élèves). En 1961, le Collège Technique
devient Lycée Technique, et ouvre une Classe Préparatoire à l’École
Nationale d’Ingénieurs des Arts et Métiers.
L’année suivante est ouverte une Classe spéciale préparatoire à
l’Ecole d’Ingénieurs de Strasbourg, classe orientée plus particulièrement
vers les sections « Architecture » « Topographie » et « Travaux Publics ».
Le rythme des travaux de construction du nouveau Lycée se poursuit.
A la rentrée 1963, toutes les classes sont installées dans les locaux neufs,
au 11 de la route de la Fédération. En 1964, l’Internat achevé peut
accueillir 420 élèves. A la rentre 1965, le Lycée Technique Nationalisé
George DANGUILLAUME encadré par le
devient Lycée Technique d’Etat. Il a perdu son premier cycle. Il prépare au M.
Recteur et l’Inspecteur d’Académie lors d’une
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inauguration au foyer de l’internat en 1964.
En 1973, l’Etablissement reçoit son nom patronymique , « Louis Couffignal », nom
d’un cybernéticien célèbre, Inspecteur Général de l’Instruction Publique, dont l’action
efficace avait favorisé le développement rapide au lendemain de la seconde guerre mondiale.
En 1975, sont ouvertes deux classes de Mathématiques Supérieures Technologiques, et
en 1976 deux classes de Mathématiques Spéciales Technologiques. Ces classes préparent
aux Ecoles Nationales Supérieures d’Ingénieurs et aux sections B de l’Ecole Normale
Supérieure de l’Enseignement Technique.
L’Etablissement, dès cette époque est, saturé. Les sections « Bâtiment » sont transférées
Louis COUFFIGNAL dans le nouveau Lycée technique du Bâtiment, qui vient d’être construit (rentrée 1978) à
Illkirch Graffenstaden.
1902-1966
1980 verra le départ à la retraite de Monsieur Georges DANGUILLAUME, auquel succédera Monsieur
Roger VAIRON, Proviseur de la Cité Technique de Hayange.
A suivre

