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LE PROJET : CITOYENS RESPONSABLES
publié le 30/03/2017

Au cours des trois jours passés, outre les visites du Musée Romain, de la cathédrale de Xanten et du musée attenant
(Stiftmuseum) qui ont permis à nos collégiens de réviser de manière vivante leur programme d’Histoire, ces derniers ont
découvert le système scolaire allemand et ont échangé sur le thème de l’engagement au sein de leurs écoles
respectives.
C’est ainsi que nous avons pu présenter les actions qui existent actuellement ou qui ont existé au collège Quinet dans le
domaine de l’écologie, de la prévention ou de la solidarité.
Nos partenaires allemands nous ont parlé des actions qu’ils mènent : la Marienschule est une école qui soutient le
commerce équitable (Fair Trade) par la vente de produits issus de ce système garantissant un revenu décent au
producteur, qui s’engage pour l’environnement à travers l’utilisation de papier recyclé et dont les élèves assument des
responsabilités telles que la sécurité routière aux abords de l’établissement avec les Schülerlotsen (élèves chargés
d’assurer la sécurité de leurs camarades), la meilleure intégration des plus jeunes par les plus âgés en début d’année
avec un système de parrainage (Patenkind) et le soutien scolaire (Nachhilfe).
A travers des matières optionnelles, des élèves s’engagent pour informer leurs camarades sur l’équilibre alimentaire : ils
créent eux-même une activité qui sera proposée aux élèves de la 5ème classe (l’équivalent de notre CM2), d’autres
s’investissent avec un grand enthousiasme pour aider les jeunes migrants à acquérir la maîtrise de la langue allemande
grâce au jeu, au sport, au dessin ... Une belle leçon d’autonomie pour nos élèves qui déplorent que nous leur fassions
parfois si peu confiance !
Nous rentrons donc définitivement convaincus que l’herbe est plus verte chez le voisin. Pourquoi ne pas apprendre de
ces expériences et tenter de réaliser à notre échelle et pour notre école ce que nous y avons vu de positif ? C’est le défi
qui reste à relever en attendant la venue de nos partenaires à la fin du mois de mai !
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