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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Saved by the Bell
Sonner la cloche le plus fort possible pour évoquer l’accès à l’éducation, c’est ce qu’ont fait plus de 500 écoles de par le 
monde à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, le 5 octobre dernier. Mise sur pied par l’ONG VIA Don Bosco1, 
reconnue dans les domaines de l’enseignement et de la formation en Afrique et en Amérique latine, l’action Saved by the 
Bell2 en est à sa 10e édition et entend bien ne pas en rester là.

Énormément d’enfants et d’adoles-

cents, dans de nombreux pays, rê-

veraient d’entendre sonner la clo-

che indiquant le début des cours. «  Ils 

sont plus de 263 millions à ne pas pouvoir 

aller à l’école  », souligne Christopher 

EL KHAZEN, chargé de l’éducation au 

développement chez VIA Don Bosco, 

qui rappelle aussi que dans plusieurs ré-

gions du monde, même si l’école est ac-

cessible, les conditions d’enseignement 

sont diffi  ciles, les classes surpeuplées, 

les professeurs trop peu nombreux, et les 

infrastructures et le matériel de piètre 

qualité. Les activités organisées dans les 

écoles à l’occasion de la Journée mondiale 

des enseignants visent à sensibiliser les 

élèves au droit à l’éducation et à faire 

résonner la cloche aux oreilles des dé-

cideurs politiques, dont on attend qu’ils 

concrétisent leurs engagements relatifs 

aux objectifs de développement durable.

L’école, une vraie chance
Un exemple, parmi beaucoup d’autres  : 

deux écoles bruxelloises voisines, l’Ins-

titut Don Bosco et Don Bosco Instituut 

de Woluwe-Saint-Pierre, se sont rassem-

blées pour participer à l’action Saved 

by the Bell. Une première, pour la toute 

récente directrice de l’école francophone, 

Véronique BRAHY. «  Nous avons, deux 

fois par an, des réunions avec la direction 

du Bon Bosco Instituut pour nous informer 

mutuellement de ce qui se passe dans nos 

établissements, explique-t-elle. Même si 

les élèves des deux établissements se res-

semblent beaucoup, socioculturellement 

parlant, ils font souvent preuve de pas mal 

d’agressivité les uns envers les autres. Par-

ticiper ensemble à Saved by the Bell nous 

a semblé une bonne occasion de les réunir 

autour d’un projet enthousiasmant. »

L’opération en elle-même est assez simple 

à mettre en place. Chaque école décide de 

l’ampleur à lui donner. Cela peut aller de 

5 minutes à toute une journée. Un petit 

mot d’explication est lu dans la classe ou 

la cour de récréation. VIA Don Bosco y 

décrit le problème de l’accès inégal à l’en-

seignement. Ce message encourage les 

élèves et les enseignants de l’école à mon-

trer leur solidarité et à faire entendre leur 

voix aux dirigeants politiques pour récla-

mer un meilleur accès à un enseignement 

de qualité dans le monde, en faisant ré-

sonner le plus fort possible la cloche de 

l’école. Après quoi, des photos de groupe 

sont prises et envoyées à nos décideurs.

Ça, c’est pour la version «  light  ». Il est, 

bien entendu, possible d’approfondir la 

réfl exion grâce au matériel pédagogique 

ou au jeu « Course à l’éducation » propo-

sés par VIA Don Bosco.

« En regroupant nos deux établissements, 
reprend V. BRAHY, nous avons rassemblé 
plus de 1000 élèves dans la cour de récréa-
tion. À partir du moment où ils sont bien 
briefés, le rassemblement se passe bien. 
Divers temps de réfl exion avaient eu lieu 
préalablement en classe avec les titulaires. 
J’aimerais beaucoup que ça devienne une 
habitude de nous retrouver le 5 octobre 
chaque année avec les néerlandophones 
pour cet évènement, et que ça débouche 
éventuellement sur d’autres initiatives. Je 
pense que les élèves ont bien compris que 
pouvoir aller à l’école est vraiment une 
chance. Nous scolarisons beaucoup de 
jeunes d’origine étrangère, dont plusieurs 
ont le statut de réfugié ou sont sans papiers. 
Ils savent ce que l’enseignement représente 
pour leur avenir. Saved by the Bell, c’est 
vraiment un moment de communion et 
de prise de conscience important. Cette 
initiative a l’avantage de pouvoir être mise 
en place facilement, avec un côté pétillant, 
festif qui correspond bien aux élèves et qui 
permet de bien faire passer le message. » ■

1. www.viadonbosco.org/fr

2. www.savedbythebell.be/fr

Un projet à faire connaitre ? 
redaction@entrees-libres.be
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