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 ENSEMBLE.
À

CERGY

— EN BREF
■■ LA VIE DES GENS

Un ciné-débat est organisé 

autour du documentaire 

d'Olivier Ducray par 

l'association Jalmav.  

Un témoignage vibrant sur 

l'accompagnement  

des personnes âgées à ne 

manquer sous aucun prétexte. 

Jeudi 8 octobre, 20 h 30  

Utopia Saint-Ouen l'Aumône.

 ///  ILS FONT CERGY
CÉLINE DUNON, 
l’anglais, un jeu d’enfant
Cécile s’est installée l’an 

dernier avec sa famille à 

la lisière de Cergy et de 

Courdimanche. Souhaitant que 

sa fille de 3 ans acquière des 

notions d’anglais, elle organise 

chez elle des ateliers avec une 

animatrice de l’association 

Mini Schools, active depuis 

40 ans. Elle devient très vite 

déléguée de l’association 

pour la région de Cergy, 

ouvrant entre autres des 

ateliers dans les maisons de 

quartier Touleuses et Visages 

du monde. Ces derniers sont 

ouverts aux 3-10 ans, un 

groupe de dix enfants étant 

encadrés par un animateur 

recruté et formé par 

l’association. « C’est avant tout 

un travail de sensibilisation, 

pour se sentir à l’aise avec 

la langue », précise Céline 

qui était cet été en plein 

recrutement des animateurs 

de son secteur. 

c.dunon@mini-schools.com, 

www.mini-schools.com

RÉUSS ITE  SCOL A IRE

Des destins exemplaires

L’association pour la promotion de la 
réussite scolaire (L’Après), présidée par  
Madjid Hadj-Larbi, poursuit son 
implantation à Cergy. Une initiative 
heureuse, pour montrer aux jeunes que 
l’école est le plus sûr moyen de réussir.

— De quelle façon votre association promeut-
elle la réussite scolaire ?

Il s’agit de la promotion par l’exemplarité. Nous présen-
tons à des élèves scolarisés en zones prioritaires des 
exemples de personnes issues de milieux sociaux mo-
destes qui ont réussi grâce à l’école. Une origine sociale 
modeste n’est pas un obstacle à la réussite scolaire !

— Comment intervenez-vous concrètement ?
Pendant deux heures, dans des classes à partir de la 4e, 
et au lycée, un intervenant et une intervenante racontent 
le parcours qui les a menés jusqu’à leur situation pro-
fessionnelle en privilégiant les anecdotes. Nous utili-
sons un support vidéo comme fil conducteur et des pro-
verbes variés en guise de conseils. Puis nous procédons 
à un tour de classe où chaque élève se présente, évoque 
ses matières et ses activités préférées, son métier sou-
haité. Cela permet d’aider à s’orienter et d’encourager 
les jeunes à avoir des activités en dehors de l’école, à 
entretenir des réseaux de connaissances. Au final, nous 
distribuons un questionnaire de satisfaction et un livret 
qui résume le parcours de six intervenants. 

— Où l’association est-elle implantée à Cergy ?
L’association existe depuis onze ans et cela fait quatre 
ans que nous sommes à Cergy. Depuis deux ans, nous 
intervenons au collège du Moulin à Vent dans toutes 
les classes de 4e. Nous sommes aussi intervenus dans 
d’autres villes de la région et à Paris. Mon objectif est 
de trouver des intervenants cergyssois qui aient des 
parcours exemplaires pour mieux nous développer sur 
la ville. Nous sommes aidés en cela par l'élue Hawa 
Fofana, très impliquée dans le projet. S’ils sont d’ori-
gine modeste, s’ils ont suivi leur scolarité en France au 
moins depuis le collège et s’ils ont un discours positif 
sur l’école, ils peuvent me contacter ! 

Contacts : madjid@lapres.fr, 06 60 16 98 11.

■➝ « Une origine modeste n'est pas un obstacle à la réussite. »

©
 L

. P
ag

ès

©
 L

. P
ag

ès

ÉCHANGE S  L INGU IST IQUE S

De l’Oise au Rhin
L’entente franco-allemande est très vivante 
au collège Gérard-Philipe où Géraldine 
Cantini, professeure d’allemand, a organisé 
cette année un échange entre élèves.

— Quelles étaient vos intentions au départ ?
Pour apprendre une langue, motiver les élèves, il vaut 
mieux qu’ils connaissent les réalités du pays concerné. 
À Gérard-Philipe, beaucoup d’élèves sont d’origine mo-
deste et immigrée. L’objectif était aussi de permettre à 
des enfants disposant de peu de moyens de connaître 
autre chose.

— Comment cet échange s’est-il déroulé ?
En mai, vingt-huit Allemands du Are Gymnasium de 
Bad-Neuenahr ont été accueillis dans des familles 
cergyssoises. Vingt collégiens de Cergy iront de même 
dans des familles allemandes, du 28 septembre au 6 
octobre. L'idée est de faire découvrir les origines va-
riées de nos collégiens. Nous avons organisé un grand 
pique-nique avec différentes spécialités culinaires et 
monté des mini-ateliers de langues étrangères pour se 
familiariser au tamoul, à l’arabe, au bambara... Ce sera 

pareil en Allemagne où nous chercherons les origines 
des jeunes Allemands.

— Qu’est-ce que ce projet a apporté  
aux jeunes ?

Il a beaucoup dynamisé les cours et motivé les élèves. 
Pour cette première édition, l’échange était uniquement 
ouvert aux germanistes de 5e à 3e. J’aimerais mainte-
nant l’ouvrir aux non-germanistes sous forme de ren-
contres sportives, par exemple, pour que ces journées 
soient plus ouvertes. 

■➝ Escapade parisienne pour le groupe allemano-cergyssois. 
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