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                                                 *** DES PONTS PAS DES MURS *** 

 

Réunion de Projet 

 

Slemish Integrated College 

 

 Ballymena, Irlande du Nord 

 

du 27 au 30 septembre 2010 

Compte rendu     

Cette réunion, la première d’une série de sept rencontres 

prévues dans le cadre de ce projet, avait un triple objectif : 

permettre aux différents Chefs d’Etablissements de se 

rencontrer, d’échanger au sujet de leurs fonctions respectives et 

de se familiariser avec le système scolaire en Irlande du Nord 

d’une part, offrir aux professeurs d’anglais l’opportunité 

d’observer des cours de langue et d’échanger leurs pratiques 

d’autre part. Par ailleurs, seuls sept établissements sur dix ont 

été retenus pour ce projet, il a donc fallu revoir la répartition 

des tâches entre les partenaires ainsi que la planification des 

activités et des visites (voir le programme diffusé début octobre).          

 
 
 

 

 
 

 

 

 

« En travaillant ensemble, nous pensons que l’école 

peut contribuer à une société  plus ouverte et plus 

accueillante dans laquelle les jeunes ont le sentiment 

d’appartenir à une même communauté, et où la 

diversité et  la différence sont considérées comme une 

richesse précieuse. Notre vision est celle d'une société où les jeunes de différentes 

traditions et d’horizons culturels divers peuvent travailler ensemble vers un avenir commun caractérisé par le 

respect et la compréhension mutuelle. » 
                                                                                                                     (Extrait de la charte de Slemish)   
 

 

 

  

 

  

BALLYMENA 

BELFAST 
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Un peu d’histoire 

L’histoire des écoles intégrées est historiquement liée au conflit nord-irlandais. Celui-ci  a débuté 

à la fin des années 1960 et oppose des groupes paramilitaires républicains, comme l'IRA 

(minorité catholique) dont le but est de mettre fin à l'autorité britannique en Irlande du Nord et 

de créer une République Irlandaise sur l'ensemble de l'île, et loyalistes, comme l'Ulster 

Volunteer Force, formée en 1966 pour stopper ce qu'il perçoit comme la détérioration du 

caractère britannique du pays, ainsi que des forces de sécurité de l'État, l'Armée et la police 

britanniques. Ce conflit est considéré comme terminé depuis que les différentes branches 

armées ont progressivement déposé les armes entre 1997 et 2007. Toutefois, la violence continue 

mais de façon très occasionnelle et à petite échelle.  

   

Le mouvement de l'éducation intégrée est donc une tentative de rassembler les enfants, les 

parents et les enseignants de traditions catholiques et protestantes : le but étant de fournir une 

éducation équilibrée, tout en permettant aux enfants de comprendre et de respecter toutes les 

origines culturelles et religieuses. 

La première école intégrée, Lagan College, a été établie à Belfast en 1981 par l’Association des 

Parents d’Elèves All Children Together. En 1985, trois autres écoles intégrées ont ouvert à 

Belfast offrant aux parents de cette ville une alternative aux écoles ségréguées existantes. 

Deux organisations volontaires, à l’initiative des parents,  jouent un rôle déterminant dans le 

développement de ces écoles :  

 Le Conseil de l'Irlande du Nord pour la Formation Intégrée (NICIE), promeut, développe 

et prend en charge l'éducation intégrée. 

 Le  Fond de Formation Intégrée (IEF) : Il a été crée en 1992 avec des fonds de l'UE, le 

ministère de l'éducation de l’Irlande du Nord, la Fondation Nuffield et le Joseph 

Rowntree Charitable Trust, comme une base financière pour le développement de 

l'éducation intégrée. Le Fond soutient financièrement la mise en place de nouvelles 

écoles et les écoles qui cherchent à s'intégrer dans le processus de transformation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publicanisme_irlandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ulster_Volunteer_Force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ulster_Volunteer_Force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Ulster_Constabulary
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=All_Children_Together&action=edit&redlink=1
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Il y a actuellement en Irlande du Nord 61 écoles 

intégrées comprenant 20 collèges et 41 écoles 

primaires. En outre, il y a 19 écoles maternelles intégrées 

qui sont liées à des écoles primaires. 

 

Certains hommes politiques locaux et quelques 

personnalités religieuses critiquent encore ce type 

d’école et continuent de croire qu’il s’agit d’un piège 

politique tendu par le gouvernement britannique. 

Mais le développement de ces écoles apparaît de plus 

en plus comme une véritable alternative à la 

culture de ségrégation qui a dominé en Irlande du Nord depuis de nombreuses décennies. 

 

I- L’établissement 

 

Slemish, historiquement appelé Slieve Mish (de l'Irlandais: Mis 

Sliabh),  

est une montagne dans le Comté d'Antrim. Elle se situe à 

quelques miles  

à l'est de Ballymena. La légende raconte que Saint Patrick y a 

exercé le métier de berger quand il était jeune. C’est pour cette 

raison qu’un office religieux y est célébré chaque année à l’occasion de la Saint Patrick (17 

mars). 

 

A- Le site et ses équipements 

 

Slemish College est une école secondaire co-éducative située dans la 

ville de Ballymena, à environ une quarantaine de kilomètres de Belfast, 

la capitale.  

 

 

L’école a tout d'abord ouvert ses portes en septembre 1996 avec 84 

élèves. Depuis, ses effectifs n’ont cessé de grandir avec une 

augmentation d’environ 110% chaque année. Actuellement 750 

élèves y sont régulièrement inscrits. Slemish College fait partie 

des écoles les plus prisées dans le pays aujourd’hui. Pour y entrer, 

les élèves doivent satisfaire au test d’admission, organisé en 

mathématiques et en anglais. Beaucoup de candidats se présentent à ce test, mais 

seuls les meilleurs sont retenus, vu le nombre de places très limité, environ 120 

admissions par an.  

                                                                                       

L’établissement est divisé en plusieurs départements (langues, 

sciences, Arts etc …) séparés par des espaces dédiés aux recréations. 

Chaque département possède des vidéoprojecteurs dans chaque salle 

de classe, avec hauts parleurs, et un tableau blanc interactif. Il y a aussi 

un bureau multimédia pour l’enseignant, un poste de téléphone  

 

 

 

 

 

 

L’accueil 

Salle des professeurs 

Le hall d’entrée 

Département 

d’Anglais 
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et un point d’eau. 

Les murs des salles de classe sont totalement couverts de productions 

d’élèves et les murs des couloirs et du hall d’entrée sont couverts 

d’expositions relatives aux projets en cours dans l’établissement. Les 

installations pour l’EPS sont suffisamment nombreuses 

pour offrir aux élèves un grand choix d’activités. 

L’établissement favorise également le développement des 

TICE. Chaque enseignant dispose d’un ordinateur 

portable pour élaborer des leçons interactives à la maison. De 

cette manière, l’enseignant peut facilement projeter la leçon en classe, voire la 

télécharger sur le site du collège afin que les élèves puissent s’y référer. Depuis 

peu, le  

collège emploi un Web Développeur qui travaille en étroite collaboration avec 

les enseignants pour créer des leçons interactives sur 

les différents parties du programme pédagogique 

de Slemish.  

Celles-ci sont ensuite mises en ligne sur le site du 

collège. Elles peuvent être exploitées soit dans le cadre de la classe, soit à distance par les élèves 

qui le souhaitent.  

Slemish College se veut un établissement qui dispense un enseignement moderne. L’accent est 

avant tout mis sur le savoir-faire et le savoir-être, le but étant d’aider les élèves à se développer 

personnellement, socialement et scolairement par le biais d’un apprentissage actif et stimulant.   

 

B- Les personnels 

 

L’équipe est composée du chef d’établissement, de 2 adjoints, de 2 Chefs de Projets, d’un 

Directeur Administratif,  d’un gestionnaire des locaux et de son adjoint, d’une secrétaire, de 3 

employées de bureau, de 3 agents d’accueil, d’un Webmaster, d’un Web développeur, de 5 

techniciens de laboratoire, de 2 CPE, de 14 assistants, d’un chef cuisinier, de 5 agents de 

restauration, d’une infirmière, d’une assistante sociale et de 69 professeurs. Les deux tiers des 

personnels sont des femmes. 

 

 

C- Le fonctionnement 

 

a) Les horaires 

 

L’école est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 15h20 avec une recréation de 15 minutes le 

matin et 2  pauses déjeuner de 30 minutes chacune pour faire manger les élèves en deux temps 

(la moitié des élèves est en cours pendant que l’autre est au self). Les cours durent 45 minutes. 

Divers ateliers sont offerts aux élèves sur la base du volontariat entre 15h30 et 16h15. 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo Projecteur 

T.I. 

Ordinateur  portable 
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      b) Le calendrier 

 
1er Trimestre : fin août fin décembre 2ème Trimestre : début janvier  début avril 3ème Trimestre : mi avril  fin juin 

Vacances de Toussaint:  

 

4 jours, fin octobre 

 

Vacances d’hiver:  

2 jours (jeudi et vendredi) à la mi février 

Vacances de printemps: 

12 jours, début avril 

 

Vacances de Noël: 12 jours, fin 

décembre 

 

 

Jour férié : 4 mai (May Day) 

 

Journées de prérentrée Journées banalisées  

5 jours, fin août 1 jour en novembre / février / Mars / avril / juin 

 

      c) Le Règlement Intérieur 

« Nos élèves sont issus d’un large éventail de cultures, de religions et de types de familles… 

Nous reconnaissons aux individus le droit d'être traités avec respect et dignité, indépendamment 

de leur classe sociale, leur sexualité, leur culture, leur religion ou leur sexe. » 

Le Règlement Intérieur de Slemish est très élaboré et couvre tous les aspects de la scolarité. Il 

comporte, entre autre, un Code de Conduite dont voici quelques extraits : 

 

Le respect d’autrui:  

 Toutes les actions ou les mots qui blessent ou offensent les autres sont inacceptables. 

 Personne n’utilisera de langage grossier, sectaire, raciste ou sexiste envers un autre. 

 Les bagarres ne sont pas tolérées par le collège.  

Le respect des locaux et des équipements: 

 Le chewing-gum et le correcteur (tippex) sont interdits dans l’enceinte de l’établissement.  

 Les locaux, les installations ainsi que les équipements doivent être traités avec respect et 

tout le monde doit veiller à ce que les livres demeurent libres de tous graffitis.  

La sécurité des élèves: 

 Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l'enceinte de l'école avant la fermeture 

habituelle, et ne doivent en aucun cas courir dans la cour.  

 Il est strictement interdit d’introduire de l'alcool, du tabac ou substances illicites dans les 

locaux du collège.  

 Il est également rappelé aux adultes que l’établissement est un lieu non fumeur.  
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L’image du collège:  

 Un uniforme propre et correct doit être porté en tout temps.  

 Aucun insigne ou badge, autres que l’insigne et le badge officiels du collège ne doivent 

être portés dans l’enceinte de l’école.  

 Les élèves doivent rester courtois et se comporter correctement aussi bien à l’intérieur du 

collège que pendant les trajets du matin et du soir. 

 

D-   Les élèves 

 

A l’issue de la sélection, les élèves sont répartis en deux groupes : ceux qui ont 

le grade A et ceux qui ont le grade B. Puis, les élèves sont répartis en classes 

homogènes allant de 12 à 18 élèves maximum. 

Nous avons rendu visite à plusieurs classes et nous avons vu des élèves 

épanouis et très contents d’être à l’école. Ils prennent facilement la parole pour 

présenter leurs projets, parler des relations élève-élève et élèves-enseignant, de 

la vie de leur établissement etc... Nous avons vraiment eu le sentiment d’être 

face à des jeunes motivés et disciplinés. Dans la cour, les relations entre élèves 

semblent courtoises. Ils étaient également très curieux de savoir qui nous 

étions et les raisons de notre visite. De nombreux élèves semblaient connaître 

la France pour y avoir effectué un voyage en famille ou avec l’école. 

 

II- Les particularités 

 

 

A- L’éducation religieuse 

 

 

Les élèves suivent une heure hebdomadaire obligatoire 

pour apprendre les valeurs fondamentales du 

christianisme. D’ailleurs, une assembly est organisée 

fréquemment par le chef d’établissement, lui-même 

professeur d’éducation religieuse.  

 

 

 

B- Le port de l’uniforme 

« Slemish College a un uniforme distinctif dont nous sommes fiers, nos élèves sont les 

ambassadeurs de notre établissement et il est obligatoire qu’ils portent l'uniforme officiel du 

collège pendant les heures de cours, sur les trajets vers et depuis Slemish et pour les fonctions 

officielles du collège. L'uniforme contribue également à établir un sentiment d'identité. Les 

étudiants doivent se sentir fiers de l'uniforme et leur association avec le Collège. »   
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Les cheveux doivent être propres et attachés à l’arrière 

pour les filles.  Les teintes et les coupes trop courtes sont 

interdites. Le maquillage, les piercings et les tatouages sont 

interdits également. Sauf pour des motifs religieux, les garçons 

doivent être rasés.  Seules les montres et les boucles d’oreilles 

en forme de perles sont autorisées. 

Le Conseil d’Administration autorise les personnels et les élèves à porter un trèfle le jour de la 

Saint Patrick (17 mars) et un coquelicot le jour de Remembrance Day (11 novembre). 

 

 

C- Les retenues 

 

Les retenues pour travail non effectué sont organisées par les enseignants. Les retenues pour 

manquement mineur au règlement intérieur sont organisées par les Adjoints du Chef 

d’Etablissement le jeudi de 15h25 à 16h15, voire pendant la pause déjeuner. Les retenues pour 

manquement grave au règlement Intérieur sont organisées de manière exceptionnelle par le 

Chef d’Etablissement le samedi matin.  

 

 

D- Les exclusion  

 

Un élève qui met en danger la vie des autres ou qui a une influence négative sur les autres 

élèves peut faire l’objet d’une exclusion temporaire. Celle-ci est prononcée par le Chef 

d’Etablissement et ne peut excéder cinq jours d’école. Une exclusion temporaire ne peut être 

reconduite sans l’accord du Conseil d’Administration. 

Un élève ayant fait l’objet d’exclusions temporaires répétées peut être renvoyé de manière 

définitive. Dans ce cas, le Chef d’Etablissement doit présenter un rapport complet sur l’élève. La 

décision finale appartient au Conseil d’Administration. 

 

 

E- La prise en charge des élèves en difficulté (élèves de grade B) 

 

L’établissement dispose d’une équipe de deux enseignants et quatre assistants. 

Les locaux de cette structure sont situés à l’entrée et sont aménagés de manière 

à favoriser le travail individualisé. Les 

élèves disposent chacun d’un carnet de 

bord dans lequel les tuteurs marquent les 

compétences que l’élève doit acquérir. Après un passage en 

début de matinée dans la structure de soutien, les élèves 

rejoignent leurs classes respectives accompagnés  d’un 

adulte pour continuer à les « coacher » d’une part, et pour 

favoriser leur réintégration d’autre part.  
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F- L’intégration des élèves handicapés 

 

La loi stipule que les enfants handicapés doivent être scolarisés dans les écoles publiques, et 

détermine le mode de prise en charge nécessaire.  

La CPR (Commission Provinciale de Réhabilitation) qui s’occupe de tous les centres spécialisés 

du Comté d’Antrim possède des locaux adaptés à ces élèves et compte une équipe composée 

d’assistantes sociales, de pédagogues, de psychologues, de neuropsychiatres, d’orthophonistes, de 

psychomotriciens et d’ergothérapeute. 

Cette commission établit un diagnostique complet de l’élève qui fixe les modalités de sa 

scolarisation et le transmet à l’équipe pédagogique spécialisée du collège. Cette dernière est 

composée d’un coordonnateur, de deux enseignants à plein temps et de quatre assistants, et 

dispose de locaux adaptés ; d’ailleurs l’ensemble des bâtiments qui accueillent les élèves ont été 

construits dans ce sens.   

En début d’année, ces élèves font l’objet d’un suivi individualisé pendant deux mois au sein de 

cette structure, le temps nécessaire à l’équipe pour définir l’emploi du temps adapté à chacun 

d’entre eux. Ensuite, chaque élève intègre une classe du collège, au milieu des autres élèves.  

Les élèves sont tantôt dans leur classe, tantôt dans la structure spécialisée, mais toujours 

accompagnés d’un professeur spécialisé.  

 

 

G- La liaison  CM2 / 6ème   

 

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. 

 

 

H-   Le Conseil d’Administration 

 

Il est composé de 16 membres dont 3 représentants du Département de l’Education, 5 

représentants de l’organisme fondateur de l’Education Intégrée, 2 représentants des collectivités 

locales, 4 parents d’élèves et 2 enseignants.  

Le président est élu parmi les représentants du Département de l’Education et le Vice-président 

est obligatoirement choisi parmi les représentants de l’organisme fondateur de l’éducation 

intégrée. 

Le CA dispose d’une grande liberté d’action et dicte la règle à suivre pour la quasi-totalité des 

aspects de la vie de l’établissement. Il confère tout de même une certaine souplesse au Chef 

d’Etablissement, et reconnaît aux enseignants le droit à la liberté pédagogique. Toutefois, ces 

derniers doivent se conformer à la progression pédagogique programmée pour chaque niveau.   

 

     

I- Le recrutement des personnels                                                                                      

 

Le Chef d’Établissement recrute lui-même les différents personnels dont il a besoin.  Certains 

contrats sont établis pour une année scolaire et sont renouvelés selon les besoins. Par ailleurs,  
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l’établissement a souvent recours aux volontaires, particulièrement les retraités, qui viennent 

renforcer les équipes. Toutefois, un volontaire ne peut en aucun cas intervenir seul devant 

élèves. Une charte est votée par le Conseil d’Administration afin d’éviter la suppression de 

postes. 

 

J-   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. 

A noter que cette procédure est également pratiquée en Italie. En Allemagne, le chef 

d’établissement doit assurer 4 heures devant élèves et son adjoint 8 heures. 

                                                                                                                                     

  

K- Le Conseil d’Elèves 

 

Il est composé d’un professeur coordinateur, du Chef d’Etablissement et de 

18 élèves élus. Il se réunit une fois par mois pour instruire les questions 

soumises par les élèves. Ensuite, un compte rendu est transmis au membre 

du Conseil d’Administration. Les délégués sont très actifs dans la vie et les 

projets du collège. Ils ne siègent pas au CA en tant que membre mais leur 

avis et très écouté.   

 

 

L-   L’association des parents d’élèves 

 

Une équipe motivée et très active dont le rôle principal est de renforcer les liens entre les 

parents, les enseignants et les élèves. Les parents sont également très impliqués dans la vie de 

l’établissement et ses projets. Ils participent aussi à la collecte de fonds nécessaire pour le 

financement de certains projets. Ils organisent une réunion chaque premier mardi du mois dans 

la salle de théâtre du collège. 

Une page leur est dédiée sur le site Internet du collège pour pouvoir communiquer facilement 

avec les autres parents.   

 

                                                         

 Visite d’observation 

 

Trois professeurs de langues étaient du voyage. Ils ont observé des cours, puis échangé avec nos 

collègues irlandais. Voici leur compte rendu : 

 

Cours d'anglais en classe entière : 

 

Nous avons assisté à un cours d'anglais animé par Mme Mcgee, jeune 

professeur, qui avait ce jour là une classe de 6ème . La leçon porte sur les 

verbes d'actions. Dès que nous sommes entrés dans la salle, nous avons été 

frappés par l'organisation matérielle et pédagogique, les élèves vêtus de 

 

 

principal professeur 
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l'uniforme du collège sont disposés en groupes écoutant silencieusement les instructions de leur  

professeur. 

La salle est munie d'un tableau numérique interactif et d'un petit 

tableau accroché au coté opposé  sur lequel sont notés les objectifs de la 

séance. Les murs de la classe sont décorés par les productions écrites des 

élèves. 

 

 

                                 

                                                                                 What I will be able to do at the end of the class.    

 

 

 Les élèves travaillent sur un texte préalablement distribué. Il 

leur est demandé de relever les verbes d'actions. La tâche 

terminée, le professeur demande à deux volontaires de se lever. Elle 

leur remet à chacun un pistolet à eau et leur demande de mimer un 

règlement de compte au pistolet. Les élèves , dos à dos au départ, 

doivent chacun citer un verbe d'action relevé dans le texte et 

faire un pas en avant. Les élèves, un garçon et une fille, se prennent 

au jeu et cite chacun à leur tour un verbe en  faisant  à chaque fois 

un pas dans la direction opposée du camarade. Au moment où la 

jeune fille est à court de nouveaux verbes, le garçon victorieux 

l'arrose de son pistolet. Les autres élèves captivés par l'exercice rient, 

l'ambiance est conviviale et détendue. 

 L'activité terminée, le professeur vidéoprojette des 

images illustrant des personnages en action et demande aux élèves 

de trouver de quelle action il s'agit.  Par exemple, le professeur met la 

photo de deux hommes l'un en face de l'autre entrain de parler, les 

élèves doivent trouver le verbe « to talk ». Le travail est le même pour 

les verbes « to walk », « to laugh ». A chaque fois, le professeur 

demande des synonymes aux verbes trouvés.  La fin de l'heure 

approchant, le professeur invite les élèves à prendre leur agenda et 

note au tableau l'exercice pour la prochaine séance. Afin de s'assurer que l'exercice est compris, 

elle fait relire la consigne par un élève. Après avoir notés les devoirs, les élèves sont autorisés à 

ranger leurs affaires. 

 
 
Cours d'anglais en demi-groupe :  

 

 Nous avons assisté à un cours en demi-groupe d'une classe de troisième. Il s'agissait d'un 

cours de préparation au GCSE (équivalent, en gros, du brevet des collèges). La classe est 

composée de six élèves. Il est noté la présence d’une assistance pédagogique  venue assister une 

élève handicapée et qui prenait pleinement part à l’activité théâtrale 

proposée ce jour. 
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 Les élèves travaillent sur une scène de Macbeth. Afin de comprendre l'intérêt 

dramaturgique de la scène, le professeur travaille sur certaines notions et actions. Par exemple, 

les élèves ont devant eux une feuille sur laquelle sont écrits plusieurs verbes 

 flirt  ( flirter ), threaten  (menacer ),  

talk sweetly  (parler gentiment) etc...  

 

Un élève, désigné par le professeur, doit choisir un verbe et doit le faire 

deviner à ses camarades à l'aide de mimes.  L'activité terminée, le professeur 

leur donne la scène de la pièce et ils doivent trouver à quel moment Lady 

Macbeth, flirte, menace, parle gentiment  à son époux. Le professeur met un petit fond musical 

(U2) pendant l'activité. L'activité terminée, le professeur corrige puis organise une petite mise en 

scène costumée. 

 

                          Ahmed BENSEBA, professeur d’anglais 

 

 

Les temps forts du séjour furent les visites du Grosvenor Grammar School de Belfast et 

du Slemish College de Ballymena. Je vais donc essentiellement évoquer ce que nous avons pu y 

observer et ce que nous allons en tirer. 

L’établissement Grosvenor Grammar School se démarque par son cadre et l’exhaustivité 

de ses équipements pédagogiques et sportifs. Son budget lui permet de bénéficier des toutes 

dernières innovations. 

Ces innovations sont au service des projets menés par les élèves. Chaque fois que nous 

sommes entrés dans une salle de classe, le proviseur a demandé à quelques élèves le sujet qu’ils 

étudiaient et  à quoi cela allait leur servir dans le cadre de leur projet personnel. Ils semblaient 

lui répondre avec entrain et motivation, et sans aucune inhibition, ce qui est peu courant chez 

un adolescent. 

Dans les couloirs, des photos d’élèves témoignent de leur participation à des concours 

régionaux ou nationaux. Leurs succès sont donc visibles de tous, ce qui selon moi, ne peut 

qu’encourager les élèves à travailler. 

L’établissement Slemish College de Ballymena nous a permis d’assister et d’intervenir 

dans un cours de théâtre, un cours d’espagnol et un cours d’éducation civique. Il faut préciser 

que les cours ne durent que 45 minutes et qu’il n’y a que 18 élèves maximum par classe. Il n’y 

avait que 6 élèves dans le cours de théâtre qui se déroule en demi-groupe. 

Là encore, les cours sont essentiellement ludiques et les élèves se prêtent 

aisément au jeu. Tous leurs travaux sont affichés dans la salle de cours, 

l’ambiance y est très détendue et conviviale. 

Si l’on devait dégager une différence entre notre collège et ces deux 

établissements publics, ce serait que tout semble fonctionner comme dans 

une entreprise privée. Depuis le budget largement appuyé par des 

investisseurs privés jusque dans la gestion du personnel et la pédagogie. Ce système 

pragmatique semble susciter la créativité et encourager le travail individuel et collectif.  

En conclusion, il est nécessaire de faire participer les élèves à des projets quelle qu’en soit 

l’envergure, il en va de leur motivation. Le projet d’échange multilatéral Comenius se révèle 

donc être l’occasion rêvée pour que les élèves prennent pleinement conscience de leur identité 

européenne et de l’importance des langues étrangères. 

Julien PASTRE, professeur d’espagnol 
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Soucieux de favoriser davantage la réussite et l’épanouissement de nos élèves, ce projet 

Européen nous en offre pleinement l’opportunité. Cela passe avant tout par un enrichissement 

des pratiques pédagogiques des enseignants et la découverte d’autres modes de gestion 

d’établissement. De ce point de vue, cette visite en Irlande s’est révélée particulièrement 

formatrice, tant les échanges ont été constructifs et novateurs.   

 

Lahachmi MECHKOUK , coordonnateur Comenius 

 

 

 

 

    

   

 


