L’HISTOIRE DE NOTRE ECOLE
Notre école était destinée aux filles, ce qui était indiqué par son nom Le Lycée Publique pour
Filles, a été créée en 1919 à Łazarz (un quartier de Poznań). Initialement, située à 56 la rue
Matejki, l’école a changé son numéro d’adresse à 8 le 10 juillet de la même année. Au début,
l’école comptait 5 classes dans lesquelles étudiaient 60 filles.
Chaque année, le nombre d’étudiantes grandissait, et en 1920-21 il y avait au total 400 élèves
qui appartenaient aux classes du gymnasium réel, humaniste ou néohumaniste.
La première directrice, appellée supérieure, a été Zofia Rzepecka dans les années 1919-1929.
Au cours de son mandat, le 6 mars 1929 l’école a changé son nom en Gymnasium et Lycée
Publique de la Générale Zamoyska et exista sous ce nom jusqu’en 1950.
L’école a dû fermer ses portes le 1er septembre 1939 (en raison de la Deuxième Guerre
mondiale).
Au départ, le bâtiment de l’école a été réquisitionné par la police. Ensuite, il a été transformé
au siège des écoles allemandes, et a fini par être détruit avec tous les outils pédagogiques par
les nazis, malgré une protection assidue et durable de concierge M.SZESZUŁA Wincenty.
Après des temps sombres de guerre, l’école s’est fait réactiver avec une rapidité stupéfiante
en mars 1945 dans le même bâtiment qu’avant.
L’inauguration de la nouvelle rentrée a eu lieu le 12 mars grâce à la Dr Irena Hoppówna. Lors
de cette cérémonie, c’était elle qui a récupéré l’étendard de l’école sauvé par M.SZESZUŁA
Wincenty pendant la guerre.
On a remis l’ordre à l’école, ce qui a également permis d’accueillir des jeunes d’autres lycées.
Il a fallu rattraper des années perdues, alors les examens de baccalauréat ont eu lieu deux fois
par an dans les années 1946-47.
Pendant ce temps-là, les jeunes se sont engagés entièrement dans différentes activités,
y compris dans le travail d’organisations et de groupes d’étude.
À cette époque, il y avait beaucoup d’organisations dans l’école, par exemple : Le Syndicat de
Jeunes Démocrates, le Syndicat de Combat de Jeunes, ou d’autres comme le Service pour
la Pologne ou la Ligue Aérienne.

À partir de 1950, non seulement le nom de l’école a changé en L’école publique secondaire
générale n° 2, mais aussi les directeurs suivants aussi : Mme FRĄCKOWIAK Maria, Mme
SZCZURKIEWICZ Bronisława, M. PRZYKUCKI Dionizy, Mme WILCZYŃSKA Ludwika.
Les

directeurs suivants ont réussi à protéger les jeunes contre différents types

d’endoctrinement à l’époque difficile pour la Pologne (le communisme).
La nouvelle étape pour l’école a commencé en 1956, lorsque Mme POĆWIARTOWSKA
Józefa a été nommée directrice.
Les métamorphoses ont été révélées dans l’extension de bâtiment, qui a gagné le troisième
étage. Grâce à cela, en 1963 le nombre de classe a augmenté jusqu’à 32 et il y avait 1138
élèves.
L’école a également gagné une grande salle représentative créée a partir de l’ancienne salle
de sport, une nouvelle salle de sport et une cour.
En 1961, il a été créé aussi l’université pour les parents, concentrant son activité sur
la problématique éducative. L’école avait une bonne réputation et garantissait une bonne
préparation pour les futures études.
Le directeur, M CIEMNOCZOŁOWSKI Artur a non seulement consolidé cette position, mais
il l’a aussi développée. Dans les années 1964-1976, il a créé une école moderne, riche en
diverses formes d’activités, ouverte aux investissements intelligents et prenant au sérieux des
jeunes.
En 1966, l’école a pris son nom de sa patronne actuelle Helena Modrzejewska. Le directeur
a justifié cette decision comme suit:
« Ce n’était pas son notoriété internationale de son talent qui a décidé de prendre ce choix,
mais plutôt son modèle d’amour passionnée pour l’art, son modèle de patriotisme, son
courage et son assiduité. » Ces traits de la

patronne ont déterminé la direction du

développement de l’école.
À partir de 2 avril 1993, l’école est nommée : le II ème Lycée Publique de la Générale
Zamoyska et d’Helena Modrzejewska.
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