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Les élèves de Saint François de Sales ont visité Barcelone. D.R.

Les élèves de l’école primaire Saint François de Sales à Couthuin sont de

vrais petits globe-trotters. Ils n’en finissent plus de voyager en Europe

pour partir à la découverte des diverses cultures. Ils reviennent de

Barcelone et partent pour Milan.

noémie boutefroy

Dans le cadre de l’opération “ Comenius ”, huit élèves rentrent d’un séjour inoubliable à

Barcelone. Leurs camarades se préparent à partir à Milan, Istanbul ou Harjavalta, en Finlande (à

moins de 200 km d’Helsinki). C’est le directeur de l’école Saint François de Sales, Dominique

Dosogne, qui a eu l’idée de se lancer dans ce programme.
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Il ne regrette pas le travail fourni: “ J’ai commencé à préparer un dossier de candidature en novembre de

l’année dernière. J’ai rencontré une professeur d’anglais de Barcelone qui s’est associée à moi pour le projet, nous

avons monté un dossier. Nous avons ensuite rallié trois écoles à notre idée et nous avons obtenu un subside de

20.000! de la part de la Commission européenne ”.

Le projet des écoles est basé sur la découverte de l’art. En clair, dans chaque pays, une école

choisit un artiste et le présente aux élèves des écoles voisines qui viennent passer quelques jours

dans leur école. Pour les jeunes Belges, c’est le peintre Magritte qui a été choisi.

Le programme a commencé par un voyage des huit élèves de 6e de l’école Saint François chez

leurs alter-ego barcelonais. Souvenir inoubliable: “ Quatre jours en Espagne! Nous avons dormi dans des

familles des enfants de l’école, nous avons eu plein de surprises. ” Pour Christophe (11 ans), ce sont les

horaires qui sont étranges: “ Ils vont à l’école à 9h du matin, ils finissent à 17h et on mange le midi à

14h. C’est bizarre. Mais c’est chouette parce qu’on peut aller se coucher plus tard, à 23h. C’est génial ”.

Pour Célia, c’est la liberté des élèves en classe qui est la plus marquante: “ Ils se lèvent, ils parlent,

ils font ce qu’ils veulent dans la classe, c’est pas du tout comme nous mais on a l’impression qu’ils n’apprennent

rien ”. Laure, elle, habite dans une ferme et a fait la découverte de la vie en appartement. Autre

découverte de ces jeunes ruraux: “ L’école fait 5 étages, ils sont trois fois plus nombreux que nous. C’est

impressionnant. Ils ne se connaissent pas tous ”, racontent Louis et Mathilde.

Pour Thibaut et Pauline, c’est l’accueil qui est le plus impressionnant: “ Ils nous achetaient des

cadeaux souvenirs, on a vu pleins de musées, le musée Picasso, le stade du Barça. Ils ont tout fait pour qu’on

soit bien, même les repas, ils nous ont fait de la paëlla. C’était délicieux... sauf  les calamars ”.

Dans un mois, ce sont 7 autres enfants de 5e année qui partiront en Italie découvrir une autre

culture. L’année prochaine, la Finlande et la Turquie. Puis ils rendront l’invitation et recevront les

autres écoles pour un maximum d’autres découvertes.
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