
«Ouvrir nos élèves à la dimension européenne»
HÉRON - Comment vous est venue cette envie d’échange 
européen?Nous sommes déjà actifs depuis dix ans dans un 
échange avec une école de Gand. D’ailleurs, en plus des échan-
ges annuels d’élèves pour une durée de trois jours, on a pour 
habitude de se retrouver en terrain neutre. Cette année, ce sera 
symboliquement à Fouron. Et c’est, donc, un animateur qui nous 
a soumis l’idée d’un échange au niveau européen. L’idée nous a 
plu, et je me suis renseigné.
Restait à convaincre la cellule Comenius de la Communauté 
européenne.Elle a positivement évalué la viabilité de notre pro-
jet. Et le fait que peu d’écoles primaires se lancent dans ce type 
d’échanges, a sans doute plaidé en notre faveur. Grâce à ce sou-
tien, la participation financière des parents au voyage de leur 
enfant est minime. La commune de Héron nous soutiendra éga-
lement quand il s’agira d’accueillir nos amis européens en 2012.
Le feed-back de Barcelone vous a-t-il convaincu?Oui. Nous 
voulons ouvrir nos élèves à la dimension européenne. Certains 
ne travailleront peut-être pas en Belgique, plus tard. Il est bon de 
connaître la diversité culturelle.F.R.

Les 8 élèves de la 6e primaire de l’école Saint-François de Surlemez sont à peine revenus de Barcelone, que 
d’autres de leurs amis couthinois songent déjà à les imiter en Italie, en Finlande et en Turquie dans les prochains 
mois. Si les protégés du directeur Dominique Dosogne ont tellement «la bougeotte», c’est parce qu’il a inscrit 
leur école dans un programme d’échange interscolaire au niveau européen. «Via une plate-forme européenne 
d’échanges didactiques entre écoles et enseignants, j’ai eu envie de lancer un projet sur l’art suite à une exposi-
tion que nous avions consacrée à Magritte, Folon et Miro, explique le directeur couthinois. Très vite, une ensei-

gnante d’une école de Barce-
lone a montré de l’intérêt. À 
deux, nous avons monté un 
projet qui a été retenu par la 
cellule Comenius des Com-
munautés européennes.» 
Le projet basé sur la com-
munication à travers l’art 
avec l’anglais pour langage, 
propose la découverte d’un 
artiste du pays visité, avec 
mise en application de ses 
méthodes de travail. L’idée 
était tellement séduisante, 
que des écoles de Harjavalta 
(Finlande), de Monza (Ita-
lie) et d’Istanbul (Turquie) 
ont décidé d’entrer dans la 
danse. «Le but est d’arriver 

à une exposition itinérante, continue Dominique Dosogne. Quand nous accueillerons nos amis en 2012, nous 
leur proposerons de suivre le surréalisme de Magritte. Il nous est impossible de les inviter avant, car notre 
école est en travaux pour l’instant.» Du 1er au 7 octobre derniers, les élèves de 6e, leur instituteur et leur direc-
teur ont séjourné à Barcelone pour jeter les premiers ponts avec leurs partenaires espagnols, turcs et finlandais 
(les Italiens étaient absents). Avec le travail de l’artiste et philosophe catalan Antoni Llena pour première base 



de travail artistique. «Comme le projet en est à ses balbutiements, la part de découverte de Llena a été assez 
minime mais l’école de Barcelone nous enverra prochainement des travaux à réaliser sur cet artiste.» De ces 
premiers échanges amorcés en pays catalan, la délégation couthinoise se félicite de l’ouverture des élèves à 
une autre culture. «Et à d’autres pratiques scolaires, sourit l’instituteur François Debehogne. Visiblement, 
l’organisation finlandaise est assez semblable à la nôtre. Ce voyage à Barcelone avait été précédé en classe 
d’analyse comparative avec le climat, la population et la géographie de notre pays.» Et il en ira encore de 
même avant les visites d’autres têtes blondes de l’école Saint-François à Monza (fin novembre), à Harjavalta 
(début avril 2011) et à Istanbul (octobre 2012). 
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