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Compte Rendu de la Visite 
 

Cette réunion, la quatrième d’une série de sept rencontres prévues dans le cadre du projet 
Comenius, avait trois objectifs. D’une part, l’accueil des élèves européens par les familles Italiennes, 
la découverte du système scolaire et la culture Sicilienne. D’autre part, les Chefs d’Établissements et 
les coordonnateurs de tous les pays se sont retrouvés pour faire le bilan  de cette première année et 
préparer les évènements de l’an prochain. Enfin, cette semaine a permis aux différents partenaires 
d’échanger les documents (sketchs d’élèves filmés, panneaux de dessins, remise du trophée pour le 
vainqueur du logo) des différentes activités menées pendant la l’année 2010/2011.                                                                    

                                                                      
I- L’établissement 
 

a) Le site et ses équipements  
 

L’école Scuola Media Statale Quasimodo est composée de sept bâtiments; le bâtiment principal est situé dans 
une zone urbaine, au milieu d’un quartier populaire, situé lui-même entre la Vallée des Temples et le bord de 
mer. Ce bâtiment central abrite les locaux de la direction, de la gestionnaire, une petite salle des professeurs et 
une grande salle de représentation. Il compte une dizaine de salles de classes et accueille une centaine d’élèves 
environ. Les locaux sont assez anciens mais des travaux de restauration sont en cours. Les autres bâtiments sont 
dispersés dans les localités voisines et accueillent environ quatre cent élèves âgés de 8 à 15 ans.  
Les rencontres Comenius se sont déroulées principalement dans le bâtiment principal et l’annexe située à 
Villaseta, la localité voisine. Nous n’avons donc pu visiter que ces deux bâtiments.  

De très nombreuses productions et réalisations d’élèves, affichées ou exposées dans les salles de cours et les 
couloirs de l’établissement, témoignent des nombreux projets que mènent les équipes dans ce collège. 

Le faible effectif par classe permet aux enseignants d’assurer une prise en charge quasi individualisée, mais les 
équipements du collège semblent rudimentaires : quelques vieux ordinateurs et un seul vidéoprojecteur.  

 

Projet Comenius 

Bridges not Walls 

Des ponts, pas des Murs 

Voyage en Sicile 
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Les élèves (279 filles et 233 garçons) sont tous externes. Quelques familles, notamment celles qui ont accueilli 
les élèves du groupe Comenius, sont plutôt de classe moyenne mais la majorité des familles semble être 
défavorisée et compte un grand nombre de mères au foyer. Seuls quelques élèves sont issus de familles mono 
parentales. L’établissement n’accueille pas d’élèves handicapés, pourtant La loi n° 104 du 5 février 1992 stipule 
que les enfants handicapés doivent être scolarisés jusqu’à l’âge de 16 ans dans les écoles publiques, et 
détermine le mode de prise en charge nécessaire.  

 
c) Le personnel 

 
L’équipe est composée d’un chef d’établissement (homme), d’un Directeur Administratif (femme), de 2 
secrétaires (femmes), de 4 agents (2 hommes et 2 femmes) et d’une trentaine de professeurs dont les deux 
tiers sont des femmes. 

  
d)    Le Conseil d’Administration 

 
Il est présidé par un parent d’élève et est composée du Chef d’Établissement, du Directeur Administratif, de 4 
professeurs coordonnateurs et de 4 parents d’élèves. Il dispose d’une grande liberté d’action :   

      
Exemple 

Par manque de moyens suffisants, il a décidé d’écourter les cours de langues de dix minutes afin de dégager 
des heures d’enseignement. De cette manière, un professeur nommé pour 18 heures doit dispenser 3 séances 
supplémentaires (18 x 10 minutes). 

 
 
II- L’organisation du collège 
 

La partie collège compte trois niveaux : I, II et III (les trois niveaux du collège en Italie). La nouvelle réforme, 
entrée en vigueur en septembre 2004, ne concerne que le niveau I et prévoit 27 Heures de cours (30 
auparavant) dont 2 LV2 : anglais / français ou anglais / allemand, plus 3 heures d’options obligatoires 
(informatique, lecture et technologie). Ces cours ont tous lieu le matin. 
L’élève peut ensuite choisir 3 options supplémentaires parmi celles qui sont proposées dans l’après-midi : 
musique, art plastique, EPS, aide aux devoirs et remédiation en italien et mathématiques. La nouvelle réforme 
stipule entre autre que seuls les élèves absentéistes peuvent redoubler le niveau I. 
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L’année scolaire compte deux semestres (septembre/janvier et février/juin). En plus des réunions mensuelles 
avec les parents, ces derniers sont reçus en fin de semestre par le professeur principal qui leur commente le 
bulletin de l’élève avant de le retirer contre signature du registre prévu à cet effet, les bulletins n’étant jamais 
envoyés par courrier, ce qui explique l’afflux des parents. 

 
a) Les horaires 

 
Matin :  Du lundi au samedi de 8h05 à 13h05, avec une pause de 10h25 à 10h35, les élèves  
  restant dans leur classe sous la responsabilité de leur professeur. Ils peuvent se  
  rendre aux toilettes quand ils le souhaitent avec la permission du professeur. 
 
Après-midi : Du lundi au vendredi de 14h00 à 15h30, sans pause (ateliers). 
 

b) Les vacances scolaires 
 
Rentrée :    14 septembre 2010 
Vacances Toussaint :   30 octobre au 2 novembre2010 
Vacances de Noël :    23 décembre 2010 au 6 janvier 2011 
Vacances de Pâques :   21 au 30 avril 2011 
Vacances d’été :    11 juin 2011 
 
III- Les particularités de Quasimodo 
 

a)  La religion 
 

Les élèves suivent une heure hebdomadaire obligatoire pour apprendre les fondements de la 
religion catholique. D’ailleurs, une croix est accrochée dans certaines salles de cours. Les religions 
juive et musulmane sont abordées dans le cours d’histoire. 

 
b)        Le recrutement des personnels                                                                                                                 salle de français 

 
Les enseignants sont directement placés sous la responsabilité du principal, ce dernier a tout autorité sur eux. 
C’est également lui qui auditionne et qui recrute les différents personnels dont il a besoin et dont le nombre est 
déterminé par le nombre total d’élèves qui fréquentent l’établissement. Certains contrats sont établis pour une 
année scolaire et sont renouvelés selon les besoins. Toutefois, pour qu’un candidat puisse être recruté, il doit 
d’abord s’inscrire auprès du ministère.  

 
c)  Le remplacement des absences / congés de maternité 

 
Les élèves ne sont jamais libérés. Les professeurs ont l’obligation de remplacer les collègues absents et sont 
rémunérés en HSA. Il arrive parfois que le Chef d’Établissement assure lui-même des cours quand il n’y a pas de 
professeurs disponibles. En revanche, il recrute des vacataires pour assurer le remplacement des congés de 
longue maladie ou de maternité. 
 
d)  Les manuels scolaires 

 
L’établissement ne prête aucun manuel scolaire. D’ailleurs, le CDI n’offre qu’un choix très limité de publications. 
Les familles dépensent chaque année environ 200 Euros par enfant pour l’achat des manuels. A noter par 
ailleurs que les élèves doivent acheter aussi des manuels pour la musique et la technologie. 
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e)  Les photocopies 
 

Seule l’administration dispose d’une photocopieuse. Les professeurs qui souhaitent travailler avec leurs élèves 
sur des documents photocopiés doivent effectuer les copies à leurs frais. 

 
f)  L’absence de restauration scolaire 

 
L’établissement n’offre pas de cantine scolaire. Les élèves rentrent chez eux pour déjeuner. Une grande 
majorité des mères restent au foyer ; certaines qui habitent loin viennent chercher leurs enfants en voiture.  

 
g)   Liaison  primaire / niveau I 

 
Les équipes des deux niveaux collaborent étroitement afin de déterminer le niveau de compétences qu’un 
élève doit atteindre avant son arrivée au collège. Les équipes du primaire réalisent également un bilan 
pédagogique et méthodologique complet pour chaque élève et le transmettent aux équipes du collège avant la 
fin du mois de juin. Ce bilan est réévalué à la fin de chaque année scolaire et est transmis ensuite aux équipes 
du lycée. Ce travail est d’autant plus facilité car l’école abrite des classes de primaire dans la quasi-totalité de 
ses sept bâtiments. 

 
IV- Les projets menés dans le collège 

 
1-  L’environnement 

 
a) La protection du littoral 

 
Depuis plusieurs décennies la région d’Agrigento voit s’installer des industries polluantes 
à même la côte. Certaines d’entre-elles qui ne sont plus rentables ont été abandonnées et 
défigurent le littoral. Pour remédier à cette situation, la région encourage toutes les 
initiatives qui visent à faire prendre conscience aux habitants de l’intérêt que représente 
la protection du littoral. C’est ainsi que les écoles, du primaire au lycée, mettent en place 
des projets afin de sensibiliser les jeunes à la protection de l’écosystème marin et de leur 
faire découvrir les richesses que renferme la région subaquatique de la Sicile.  
Deux animateurs du Ministère interviennent devant les classes, procèdent à des   
projections puis tentent de faire réagir les élèves sur la question du besoin vital de 
protéger le monde sous-marin dans leur région. Les élèves réalisent ensuite des dessins 
illustrés qui sont affichés dans l’établissement. 

 
b)  La protection de l’héritage agricole 
 

Des familles richissimes et des promoteurs immobiliers s’emparent des vieilles 
fermes et des vieux moulins d’olives pour les transformer en   résidences 
luxueuses, restaurants de haute gastronomie, voire des hôtels à thèmes.  
Ils procèdent alors à la destruction des murs en pierres 
qui délimitent les parcelles de terrain pour en 
récupérer les pierres dont ils ont besoin pour la 
rénovation et la reconstruction, ainsi qu’au 
déracinement de vieux oliviers, dont certains sont âgés de plusieurs centaines 
d’années, qu’ils replantent ensuite dans les parcs paysagers privés. Pour faire face à 
ces destructions sauvages, les professeurs de Quasimodo mènent un projet avec 
deux classes de niveau II, afin de sensibiliser les élèves et les pouvoirs publiques 
ensuite, à la conservation de leur héritage agricole. 

 

 

 

 
âge : 500 ans 
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    D’autres ateliers sont également proposés aux trois niveaux du collège : 
 

- Les élèves de niveau I écrivent des contes qui mettent en scène  des histoires de marins pécheurs etc.     
- Les élèves de niveau II réalisent des enquêtes sur l’histoire et l’évolution des métiers locaux qui  

englobent les fabricants d’huile d’olive, de poterie et bateaux de pêche. 
- Les élèves de niveau III travaillent sur la prise de vue et préparent des expositions sur les différentes 

traditions religieuses, gastronomiques et folkloriques locales.  

 
V- La fête de l’Europe 
 

 

  

 
                                                     

Comme prévu dans le cadre de ce projet, chaque établissement partenaire doit organiser chaque mois de mai 
une fête Comenius. Nos partenaires Italiens ont saisi l’opportunité de notre visite pour célébrer ensemble cet 
événement. Toutes les délégations Comenius, les enseignants Italiens, leurs élèves ainsi que les parents d’élèves 
italiens étaient présents. Une fois Salvatore DI CARLO, le principal Italien, a déclaré la fête ouverte, les élèves 
européens se sont présentés et ont reçu chacun un tee-shirt aux couleurs du projet Comenius Bridges not Walls, 
spécialement confectionné pour cette occasion. 
Ensuite, nous avons pris beaucoup de plaisir à écouter les élèves lire des poèmes, interpréter des chansons 
traditionnelles et reproduire des danses folkloriques. Ensuite, nous avons découvert de  nombreux travaux 
d’élèves et des créations artisanales qui étaient présentées sur des tables ou accrochés aux murs de la grande 
salle qui a abrité la fête (dessins, poteries, travaux manuels). La télévision sicilienne est également venue filmer 
les représentations artistiques des élèves et interviewer les coordonnateurs du projet. La fête s’est terminée 
autour de différents plats typiquement siciliens qui ont été généreusement offerts par les parents d’élèves.  

Diffusion du projet : 

       Settimana dedicata al progetto Comenius all’istituto Quasimodo 
Scritto da Redazione Appuntamenti        
martedì, maggio 10, 2011                                            URL: http://www.agrigentotv.it/public/?p=21218 
 
 
« Semaine dédiée au projet Comenius à l'institut Quasimodo… »,  Écrit de la rédaction Agrigento TIVU qui a couvert les 
festivités du mardi 10 mai (reportage sur les festivités et interviews des délégations).  
 
Le samedi 14 mai des représentants des différentes délégations (un enseignant et 4 élèves) ont participé à 
l’émission télé "Dominica E’ Sempre Dominica" (Dimanche est toujours dimanche). 

    

http://www.agrigentotv.it/public/index.php/author/red1/
http://www.agrigentotv.it/public/index.php/category/appuntamenti/
http://www.agrigentotv.it/public/?p=21218
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VI- Échange des réalisations d’élèves et sélection du logo officiel du projet 

Mercredi 11 mai les élèves et leurs professeurs étaient tous réunis dans une grande 
salle. Dans un premier temps, nos collègues allemands, qui avaient organisé le vote 
concernant la sélection du logo (chaque pays partenaire a proposé deux logos réalisés 
par les élèves sur le thème «Bridges not Walls), ont dévoilé les résultats du concours 
puis ils ont décerné le prix de la meilleure réalisation à nos partenaires espagnols. De 
ce fait, leur logo est devenu le logo officiel du projet. 

 

Ensuite les délégations 
ont visionné ensemble les 
sketchs réalisés dans les différentes écoles 
partenaires. Ces sketchs ont pour vocation de 
montrer comment les élèves perçoivent leurs voisins 
européens. Chaque pays a fait l’objet d’une petite 

scène de théâtre jouée par les élèves. Les stéréotypes des différentes cultures sont présents dans tous les films. 

Enfin, chaque pays a remis aux autres deux panneaux de travaux 
d’élèves, avec des photos, des dessins, des textes qui 
représentent la vision stéréotypée qu’ils ont de leurs camarades 
européens. Ces panneaux échangés seront ensuite exposés dans 
chaque école au retour du séjour. 
 

VII- Sorties et visites :  

Lors de notre séjour nous avons découvert plusieurs lieux historiques et culturels d’Agrigento et de sarégion :  

a) Le Centre Historique  

 

   

Ballade au cœur du Centre Historique, construit par les Grecs en l’an 580 avant JC, visite de l’Hôtel de Ville et 
le théâtre Pirandello (en hommage au dramaturge Luigi Pirandello), construction qui date de 1880 et connue 
jadis sous le nom de Regina Margherita, l’Eglise Saint Laurent, le Monastère dominicain du Saint Esprit et le 
Palazzo Costa, l’un des rares bâtiments de style baroque que compte la ville d’Agrigento.  

.            
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b) Le Jardin de la Kolymbetra 

Nous avons eu le plaisir de découvrir les jardins de la Kolymbetra. A proximité des mythiques ruines Grecques 
de la Vallée des Temples, ce jardin luxuriant où il fait bon se reposer, abrite toute une variété d’agrumes et de 
très nombreuses plantes.   
    

                                                                             Dégustation de citrons et d’oranges fraichement cueillis 

 

  

 

                       

c) La Vallée des Temples 

Le site de la vallée des temples, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, comprend plusieurs temples doriques et 
les vestiges des murs de l’antique cité grecque d’Akragas, importante ville de la Grande Grèce.  
Depuis l’entrée principale, on accède à deux secteurs : l’ouest avec les  ruines de  l’immense temple de Zeus 
Olympien et les restes d’autres temples. L’est  est bien plus intéressant avec ses trois temples : le temple 
d’Hercule, le temple de la Concorde et le temple d’Héra.  

 

   

d) Le Musée Archéologique Régional d’Agrigento 

Le Musée Archéologique régional est certainement un des musées les plus importants et les plus visités en            
Sicile. Il est un des rares musées liés au territoire. D'après le projet de Franco Minissi, il a été réalisé durant les 
années '60  là où se trouvait le centre économique et politique de la ville d’Akragas (fondée en 581 avant J.C.).  
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Conclusion : 

 

Un programme ambitieux et très intéressant qui nous a permis de faire d’agréables rencontres et des 

découvertes aussi instructives les unes que les autres. Les familles hôtesses ont également été très 

chaleureuses et attentionnées à l’égard de nos élèves, ce qui ne gâche rien.  

Nous avons tous, élèves comme adultes, passé un agréable séjour.  

 

Morgane LE PASQUET, Lashmi MECHKOUK 


