Information presse
Lycée professionnel Cognacq-Jay (Argenteuil)

Argenteuil, 10 mars 2021, « Ma pensée va d’abord à Alisha, sa famille et ses camarades. L’émotion est
immense. Elle est d’autant plus forte que dans notre établissement, élèves, enseignants, adultes : nous sommes
tous très unis », tels sont les mots prononcés ce mardi 9 mars par Christine Cadart, directrice du lycée
professionnel Cognacq-Jay, suite au drame qui s’est déroulé la veille.
Après avoir été prévenue du décès de l’une de ses élèves et de la mise en garde à vue de deux autres jeunes du
lycée tôt dans la matinée du mardi 9 mars, la Direction du lycée professionnel Cognacq-Jay a réuni les enseignants
pour les informer de la situation. Les camarades de classe d’Alisha ont pu regagner leur domicile, accompagnés
de leurs parents, prévenus individuellement pour venir les chercher.
Une cellule d’écoute a été mise en place immédiatement avec l’aide du rectorat, à destination des élèves et
des adultes de l’établissement.
En fin de matinée, un message d’information était communiqué à l’ensemble des parents d’élèves pour leur faire
part de la situation et les informer des ressources mises à leur disposition.
Toute l’équipe du lycée est très affectée par ce terrible drame et attend les résultats de l’enquête de police en cours
pour éclaircir les faits, qui se sont déroulés hors de son enceinte en cette triste soirée du 8 mars. À ce stade, la
priorité va au soutien des élèves, à l’accompagnement des familles et à l’enquête de police, à laquelle la Direction
a déjà apporté tout son concours.
Depuis le 5 février, le lycée avait mis en œuvre une procédure disciplinaire pour répondre à la situation de
tension entre ces trois élèves, suite au piratage du téléphone de la victime et à la diffusion de photos à caractère
compromettant par ses deux camarades, actuellement entendus par la police. L’équipe enseignante avait été
prévenue immédiatement de la situation. Aisha et sa mère avaient été le jour même reçues par la Direction, qui
leur avait conseillé de porter plainte à la police sur le champ.
Les familles des deux élèves responsables de la diffusion de ces images à caractère compromettant avaient elles,
été convoquées puis informées des faits par courrier recommandé. Les élèves avaient fait l’objet d’une interdiction
de se rendre dans l’établissement et étaient convoqués en conseil de discipline pour ce mardi 9 mars.
Soucieuses d’instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l’établissement, les équipes du lycée
professionnel Cognacq-Jay ont comme priorité la lutte contre toute forme de violence. Elles organisent chaque
année des actions de sensibilisation et de prévention à destination des élèves, au travers d’interventions
d’associations sur les dangers du numérique et sur la vigilance à avoir quant à l’utilisation des réseaux sociaux.
Une Cellule Écoute est également en place en partenariat avec le Centre Médico-Psycho-Pédagogique
D’Argenteuil.

Le lycée professionnel privé Cognacq-Jay est un établissement à taille humaine. Cet établissement laïc accueille
des jeunes souhaitant s’orienter dans la voie professionnelle et propose des formations diversifiées : troisième «
Prépa Métiers », CAP Vente et quatre baccalauréats professionnels (Accueil ; Commerce ; Gestion-administration
; Accompagnement, Soins et Services À la Personne). Bien que privé, la scolarité y est gratuite et le lycée
fonctionne sous contrat avec l’État. Les élèves sont formés par une équipe pédagogique et éducative stable et
engagée, pour les aider à s’épanouir, comme futurs professionnels et comme citoyens. Un accompagnement
personnalisé et des relations basées sur l’écoute et le respect de l’autre permettent à chaque jeune d’évoluer dans
un cadre propice à son développement personnel.
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