
Que se passe-t-il au lycée lorsque les élèves ne sont plus là ? 

Le lycée a une vie même lorsque les élèves ne sont pas là. Découvrons ensemble, la vie cachée de 

l'établissement. 

On peut penser que le lycée Samuel Raapoto est vide et sans vie lorsque tous ses étudiants sont absents. Et pourtant, 

c’est une sorte de deuxième vie que mène notre cher lycée sans nous.  Les gardiens et des adultes remplacent les 

hordes d'adolescents et y pratiquent des activités très différentes que celles auxquelles nous sommes habitués. 

Celle qui veille au Lycée quand les élèves n'y sont pas s'appelle Doreka, la 

gardienne du lycée. Cette jeune femme habite un petit studio dans 

l’établissement avec son mari et ses enfants.  

C’est depuis près de 13 ans, à l’ouverture du lycée, qu’elle travaille au sein de 

nos bâtiments. Elle a été embauchée peu de temps après son mari, agent de 

maintenance. Elle nous confie beaucoup apprécier son métier. 

Au lycée, Doreka a des taches précises à effectuer.  

Par exemple le matin, elle ouvre le lycée et fait une dernière vérification des 

lieux avant l’arrivée des étudiants. Le soir venu, elle doit faire le tour de 

chacune des salles et veiller a ce que ces dernières soient fermées, que la 

climatisation soit coupée dans chacune des salles, que les alarmes soient 

enclenchées et que tout soit en ordre pour le lendemain. Et, la journée 

durant on la voit dans la cour ou dans son bâtiment, à différent étages ou 

même au self en train d’accomplir ses taches avec les autres dames de service et les cantinières.  

Doreka qualifie et sa vie au lycée comme étant « sécurisante »  même si, comme dans tout travail, Doreka a eu 

quelque imprévus. 

Elle a ainsi vécu la visite de visiteurs nocturnes. Dans ce genre de cas, notre gardienne appelle les gendarmes et 

prévient le directeur, mais ce n’est pas une habitude pour elle car ce type d’événement ne s’est produit qu’une fois en 

13 ans. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers notre directeur, M. 

Sartore qui nous a indiqué que durant les vacances, le lycée est 

également ouvert pour différentes raisons. Tout d’abord, il est 

prêté pour des concours tel que le concours infirmier (durant le 

mois d’avril) ou encore des concours pour devenir animateur. 

Ensuite, le lycée est occupé pour de la maintenance ; durant les 

vacances place au nettoyage, au retapage pour remettre un 

petit coup de neuf au lycée ! Avant, il y avait même des cours 

du soir, mais ce n’est plus le cas. 

On le voit, le soir, notre lycée n'est pas un remake de « La nuit au 

musée ». Les chaises et les tables ne prennent pas vie à la nuit 

tombée. Mais c’est malgré tout un joli petit monde qui s’affaire pour 

notre sécurité et notre bien être pendant que nous sommes chez 

nous à dormir tranquillement ou à profiter de nos vacances. 

Sarah, 2nd B 


