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entrez, c’est ouvert!

«N otre public est le même que 
dans les autres écoles tech-

niques et professionnelles, ni plus 
ni moins, explique K. BOUILLON. 
Un certain nombre d’élèves ont un 
projet personnel fragile, parfois en 
panne, et il leur arrive de décrocher. 
L’objectif de départ du projet, mis en 
place sous la précédente direction de 
Mme PETITJEAN, était de ramener à 
l’école ces élèves sur le point de s’en 
détourner, au travers d’activités inté-
ressantes, ludiques et valorisantes. 
C’est un projet interne à notre établis-
sement, mais mené avec des parte-
naires extérieurs. »
Outre les enseignants, les éducateurs 
et la conseillère en régularité mobili-
sés autour de l’initiative, le PMS était 
également partie prenante, ainsi que 
l’AMO2 « Globul’in » et « Dynamo In-
ternational », une ONG active dans le 
domaine de la coopération au déve-
loppement en lien avec la thématique 

des droits de l’enfant (elle s’occupe 
notamment de l’accompagnement de 
jeunes dans la réalisation de projets 
internationaux). « Une communica-
tion a été faite dans l’école, annonçant 
que des activités seraient organisées 
le mercredi après-midi pour les élèves 
intéressés, poursuit le directeur. C’est 
une animatrice de Globul’in qui a 
« démarché » les jeunes à la limite du 
décrochage, quel que soit leur âge, 
pour leur proposer de participer à ces 
activités. Une quinzaine de jeunes ont 
été intéressés, et le groupe a com-
mencé à se voir les mercredis après-
midi avec deux professeurs, le PMS 
et l’animatrice de l’AMO. Le choix 
des activités était laissé aux élèves. 
L’équipe d’animation analysait la fai-
sabilité de la demande, puis cherchait 
les informations et les partenaires 
pour la mettre en œuvre. »
C’est ainsi que les élèves ont sou-
haité des moments de remédiation 

AKKRO FUN SCHOOL
Qui a dit que « fun » ne rimait pas avec « école » ? 
Pas la Communauté Scolaire Libre Georges Cousot 
de Dinant1, en tout cas. Cela fait, en effet, deux ans 
qu’un projet intitulé « Akkro Fun School » (accroche, 
plaisir, école) fonctionne à plein régime. Ou plus 
exactement fonctionnait, car il vient de se terminer 
en apothéose. C’est le tout nouveau directeur de 
Cousot, Koen BOUILLON, qui nous en parle.

et d’explications sur de bonnes mé-
thodes de travail. Un enseignant 
extérieur est venu expliquer les dif-
férents types d’intelligence (visuelle, 
auditive, etc.) et a aidé chaque jeune 
à trouver la sienne. Pour un autre pro-
jet, des taggueurs « reconnus » sont 
venus plusieurs après-midis pour 
initier les élèves et réaliser avec eux 
une fresque sur un mur de l’école.
L’équipe s’est ensuite tournée vers 
une initiative d’une tout autre am-
pleur : un échange avec une école 
européenne. « Les élèves avaient 
envie d’aller voir dans un autre pays 
comment les jeunes de leur âge vivent 
l’école, se réjouit K. BOUILLON. 
Cela a pu se faire grâce à Dynamo 
International, qui a notamment des 
partenaires en Turquie. Il a fallu 
rechercher des financements pour 
pouvoir organiser le voyage. Les 
élèves du groupe du mercredi sont 
partis l’an dernier à Ankara, à la ren-
contre des jeunes d’une école qui, 
cette année, sont venus chez nous. 
Ils les ont accompagnés tout au 
long de leur séjour, et ils étaient très 
fiers de leur faire découvrir Cousot. 
Au programme : visite des ateliers 
dans toutes les sections techniques, 
activités préparées par les profes-
seurs et les élèves, repas convivial 
et grande soirée festive. C’était très 
valorisant pour eux. Deux ans après, 
ils sont restés accrochés à l’école, et 
les résultats de certains d’entre eux 
se sont nettement améliorés. Nous 
mettons actuellement en place, avec 
les mêmes organismes, un Akkro 
Fun School 2 reprenant la même 
démarche, avec d’autres élèves. 
Nous verrons bien ce qu’ils auront 
envie de mettre dans le projet. Pour 
que ce genre d’initiative fonctionne, 
il est important de trouver de bons 
partenaires. On cherche souvent des 
solutions en interne, mais on manque 
généralement des moyens humains 
et/ou financiers nécessaires. Il existe, 
à l’extérieur, pas mal d’opportunités 
qu’on peut saisir ! » ■

marie-noëlle lovenfosse

1. www.cousot.net
2. Service d’aide en milieu ouvert


