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Éléments d’histoire du lycée Charles de Gonzague 

 

- Juillet 1943 : Ouverture du Centre de Formation Profesionnelle de Haybes-sur-Meuse, dépendant du 

Secrétariat Général de la Jeunesse. 

- Décembre 1947 : l’Établissement est dénommé « Centre d’Apprentissage du Bâtiment » (CAPBA). 

- 1949 : Résultats du CAP :  

 Présentés Reçus Pourcentage de 

réussite 

Sérruriers 4 4 100% 

Menuisiers 14 9 64.2% 

Maçons 10 9 90% 

Couvreurs 4 4 100% 

Zingueurs 4 4 100% 

TOTAL 36 30 83.3% 

 

- 1951 : Résultats du CAP : 88.1% de reçus 

- 1952 : Résultats du CAP : 91.05% de reçus  

- 1er Octobre 1955 : Ouverture d’une section féminine à Givet, comprenant un atelier couture, un atelier 

repassage et une cuisine.  

- Décembre 1958 : Le transfert du centre à Charleville, Mézières ou Mohon est à l’étude. 

- Décembre 1959 : Des architectes parisiens ont été choisis pour la construction en préfabriqué à Mohon 

d’une Ecole Départementale du Bâtiment (l’ouverture prévue en Septembre 1960). 
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- Décembre 1960 : M. Bonnardelle, architecte et Beuder, constructeur,  informent le conseil d’administration 

qu’en raison de l’état des sous-sols et de la météorologie très pluvieuse, l’ouverture du Collège 

d’Enseignement Technique de Mohon est reportée en Septembre 1961. 

- Mai 1961 : Il est annoncé au conseil d’administration le transfert au CET de Mohon des ateliers de 

plomberie-sanitaire et de chauffage central qui fonctionnaient alors au CET  de Sedan. 

- Septembre 1961 : Ouverture du CET ; 285 élèves, sont 220 internes formés dans les sections maçonnerie, 

menuisierie, charpente, couverture-zinguerie et sérrurier du bâtiment. 

 

 

- Juillet 1962 : Le cloisonnement du bâtiment Ateliers est envisagé.  

- Janvier 1963 : Démission de M. Godfrin, conseillé de l’enseignement technique, âgé de 84 ans, qui est remplacé 

par M. Avignon.         

 - demande par le directeur pédagogique de l’annexe féminine de Givet de la mise à disposition de 10 classes 

démontables en raison de la vétusté des locaux.  
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- 15 Octobre 1963 : Le terrain de sport est en cours de réalisation, il est envisagé la construction de 

logements de fonction en vue de transformer certains logements en salles spécialisées de dessin industriel.  

- Avril 1966 : Il est décidé de reloger en 1967 les sections féminines de Givet dans une école maternelle. 

- Janvier 1967 : Ouverture en 1ère année d’une section peinture transférée du CET de Sedan.  

Photographie aérienne du LEP datant 1967 
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- Avril 1967 : 782 élèves ; début du cloisonnement des ateliers : cellules de travail pour plombiers zinguerie, 

aménagement de 4 salles de technologie, de sanitaires et de magasins de rangement.  

- Avril 1967 : Ouverture de cours professionnels municipaux pour les spécialités du bâtiment. 

- Janvier 1968 : 852 élèves ; installation en cours d’une cellule « gaz », dont l’inauguration est prévue dans le 

cadre des cérémonies marquant l’arrivée naturel de Hollande dans les Ardennes. 

- Avril 1968 : Le conseil d’administration donne son accord pour la création d’un centre de formation 

d’apprentis.  

- Vers 1970 : Transfert à Mohon des sections féminines de Givet ; le CET devient le lycée d’Enseignement 

Professionnel du Bois Fortant.  

- 1981 : Le LEP du Bois Fortant devient le lycée Armand Malaise.  
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Semaine du travail manuel (Janvier 1981) 

 

- 1982 : Extension des ateliers  

             - Effectifs : 770 élèves, dont 200 filles et 330 apprentis. 

             - Création d’un  poste de censeur, occupé par Joël Chauvin.  
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 Foire des Ardennes en 1982 

 

Dans les années 80 
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Mai 1982 

 

(LEP A. Malaise : champion d’Académie en football, année 1983).  
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Mardi 5 janvier 1983 

 

   Depuis le 1er septembre 2018, le lycée professionnel porte le nom de Charles de GONZAGUE en honneur au 
fondateur de la ville de Charleville. 
 
Les chefs d’établissement :        
 - 1943-1944 : M. Biver Alfred  
 - 1947-1948 : M. Vigreux Albert  
 - 1949-1950 : M. Page  
 - 1950-1954 : M. François  
 - 1955-1959 : M. Paquin  
 - 1959-1980 : M. Collin Roland  
 - 1980-1985 : M. Platel Serge  
 - 1985-1999 : M. Gagneux Michel 
 - 1999-2007 : Mme. Dromzél Laurence  
 -  2007-2011 : M. Laurent Jean-Michel 
 - 2011-2014   : M. Bleuze Frédéric  
 - 2014-2015   : M. Debrand Rémi 
- 2015-2018   : M. Leclecq Olivier 
- 2018             : M. Pfaff Eric 


