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Financement de l’accueil des jeunes libanais
Madame, monsieur,

En septembre 2012, l’école Jean Leuduger à Plérin a lancé son deuxième centenaire d’existence en tissant
des liens avec le Collège Cadmous de Tyr au Liban. Cet établissement maronite, qui scolarise 900 jeunes de
3 à 18 ans a la particularité d’accueillir 80 % d’élèves musulmans par une grande majorité d’enseignants
chrétiens. Leur projet d’établissement, basé sur la citoyenneté, permet ainsi aux uns et aux autres de vivre
ensemble leur culture et leur religion dans le respect de celle de l’autre.
Depuis 4 ans, 8 enseignantes et 2 directeurs sont venus en stage ou nous rendre visite. Le directeur de
l’école Jean Leuduger, une enseignante, un parent d’élève et 2 responsables de l’Enseignement catholique
des Côtes d’Armor sont allés sur place en octobre 2015. Le prêtre de notre paroisse s’y est rendu en août
2016.
Les objectifs de ce partenariat sont multiples :
-

Du côté des élèves :
o permettre aux élèves de correspondre avec des élèves d’autres cultures, d’autres religions.
o partager ce que l’on apprend avec des enfants du même âge vivant dans un autre lieu.
o utiliser les technologies de la communication en situation réelle (skype, envoi et réception
de photos et de vidéos)
o rencontrer des enseignants, des directeurs, des élèves libanais/français, chrétiens et
musulmans
o s’intéresser à ce que vivent d’autres enfants à l’est/à l’ouest de la Méditerranée
o valoriser la langue française (maternelle en France, apprise dès 3 ans au Liban)
o échanger en langue anglaise, apprise dans les 2 établissements
o dépasser les éventuels préjugés sur telle sur telle culture, origine ou religion

-

Du côté des enseignants :
o accueillir ou se rendre dans un établissement différent ou les pédagogies de l’apprentissage
peuvent varier

o confronter nos points de vue sur les fonctionnements de classe
o accueillir chez soi des enseignants d’un autre pays, de d’autres habitudes de vie
o découvrir la culture, l’apprentissage et la pratique du multilinguisme
-

Du côté des familles :
o accompagner son enfant dans la découverte d’un autre pays, d’une autre culture, d’une
autre religion
o accueillir un/une enseignante à la maison pendant plusieurs jours
o mettre en avant les particularités locales de son lieu de vie : nourriture, rythmes de vie,
culture, patrimoine…

Cette année, nous posons les bases pour que ce partenariat se poursuive au collège St Pierre de Plérin puis
au lycée St Pierre de Saint-Brieuc. Nous avons créé à cet effet un Conseil du Partenariat Libanais
regroupant des membres de ces 3 structures. 2 enseignants du collège-Lycée St Pierre se rendent au mois
de février à Tyr pour y rencontrer leurs homologues.

Un événement important se profile. L’accueil de 25 élèves et 5 accompagnateurs de l’école Cadmous de
Tyr en juin 2017 par l’école Jean Leuduger du 20 au 30 juin 2017. Pour leur accueil, la ville de Plérin s’est
engagée à fournir les repas du midi et à mettre le car municipal à disposition. Pour l’hébergement, le lycée
Marie Balavenne de St Brieuc a proposé des tarifs à coûts réduits. Pour autant, nous avons budgété 6 000
€ pour pouvoir les accueillir (transports Roissy-Plérin, excursions diverses, hébergement).
C’est pour cela que nous faisons appel à vous, parents de l’école Jean Leuduger, du collège St Pierre de
Plérin ou du lycée St Pierre de St Brieuc. Par vos dons, nous souhaitons diminuer au maximum le coût
restant à la disposition de notre établissement. En lien avec les autorités des Finances Publiques des Côtes
d’Armor, nous avons mis en place une procédure pour vous permettre de diminuer de vos impôts votre
don (66 % du don). En échange de celui-ci au nom de l’OGEC Jean Leuduger, un CERFA n°11580 vous sera
remis.
De même vos entreprises peuvent bénéficier de ce dispositif fiscal. N’hésitez pas à les associer à ce projet
si riche pour nos élèves, vos enfants.
Nous vous remercions par avance.
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