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Lycéens,
citoyens et primés !

ZOOM
Un prix collectif
départemental
« Le Prix de l'éducation citoyenne
récompense des élèves qui se sont
distingués par leur comportement
quotidien et la réalisation d'actions
relevant du champ de la citoyenneté,
au sein de leur classe ou de leur
école, collège ou lycée », informe
le ministère de l’Éducation nationale.
Il est décerné par l'association
nationale des membres de l'ordre
national du Mérite. Les lycéens et
l’équipe éducative du lycée
Condorcet ont ainsi reçu une somme
de 200 euros, qui sera sûrement
dédiée à l’achat de livres. •

Les Fables de La Fontaine ou la table de
neuf n’ont plus de secrets pour les élèves de l’école LouiseMichel qui on profité des conseils de leurs jeunes « tuteurs »,
des lycéens de Condorcet, récompensés pour cette action.
Éducation

parle pas français : « Je me suis
débrouillée, je lui faisais comprendre les mots grâce à des gestes, des
objets. »

Sacrifier les petits ?
Ça se fait pas !
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« Leur participation est révélatrice
d’une grande générosité : ils
auraient pu choisir des matières
pour développer leurs compétences,
mais ils ont préféré donner du
temps gratuitement », se réjouit
Valérie Bedanian, professeure
d’histoire-géographie à l’origine
du projet. « D’ailleurs, il n’y a
pratiquement pas eu d’absence ! »
« Normal, il ne faut pas faire
les choses à moitié ! », répond
Clément. « C’est des petits, on ne
pouvait pas les sacrifier, ça se fait
pas ! », ajoute Gayianée, pour qui
le prix décerné par le département « est surtout valorisant pour
le lycée ; ça nous montre que tout
ça n’a pas servi à rien ».
Le 17 novembre prochain, les
trente jeunes seront à l’honneur
lors de la fête de la réussite,
une cérémonie de remise des
diplômes interne au lycée
Condorcet. « On va pouvoir mettre
le prix dans notre CV ? demande
Fanny en souriant. - Bien sûr ! Cool, ça prendra au moins trois
lignes ! » • Antoine Jaunin

Pendant un trimestre, trente élèves du lycée Condorcet ont aidé des écoliers de Louise-Michel à l’heure des devoirs.

C’

est une distinction dont
ils ne sont
pas peu fiers :
trente élèves
du lycée Condorcet ont récemment reçu le Prix départemental
de l’éducation citoyenne, récompensant l’action qu’ils ont menée
l’an dernier au sein de l’école
Louise-Michel. Dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé
innovant, ils ont, durant un tri-

mestre, partagé leur savoir avec
des écoliers.
Toutes les semaines à l’heure du
goûter, les lycéens quittaient
ainsi leur établissement pour se
rendre à Louise-Michel. « Quand
on arrivait, les petits nous sautaient dessus, s’enthousiasme
Sarah. On jouait ensemble à la
corde à sauter, c’était devenu une
habitude. » Après les rires et la
récré venait le temps des devoirs :
maths, poésie, français, les ados

transmettaient aux enfants leurs
techniques et astuces pour
appréhender La Fontaine, les
COD ou la table de neuf.
« La “mienne” savait plus de trucs
que moi ! », plaisante Clément,
qui assure que la complicité
entre petits et grands s’est très
vite installée. « On a bien rigolé :
certains essayaient de magouiller
pour moins travailler ! », confirme
Geoffrey. Gayianée s’occupait
d’Oumou, une petite fille qui ne

Grève

EST ENSEMBLE
CHANGE DE TÊTE
AGGLO Le 16 octobre, Gérard Cosme
a été élu président de la communauté
d’agglomération Est Ensemble, lors
d’une séance extraordinaire du
Conseil communautaire réuni suite à
la démission de Bertrand Kern. Maire
du Pré-Saint-Gervais, ancien 1er viceprésident délégué à l’aménagement,
Gérard Cosme a évoqué sa vision d’un
territoire « marqué par une forte
tradition de solidarité et un service
public performant et d’une grande
proximité ».

DÉPISTAGE DES
MALADIES RÉNALES
SANTÉ Les 25 et 26 octobre, vous
pourrez participer à une action de
dépistage gratuit des maladies
rénales. Un questionnaire, un examen
des urines, une mesure de la pression
artérielle, et, si besoin, une prise de
sang, ce test est proposé par le
service de néphrologie de l’hôpital
André-Grégoire. En France, une
personne sur vingt serait atteinte
d’une maladie rénale sans le savoir.
La dépister suffisamment tôt permet
de ralentir ou d’éviter sa progression !
h RENDEZ-VOUS le jeudi 25 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30,
au Pôle d’informations citoyen (PIC),
au sein de l’hôtel de ville ou le vendredi
26 octobre de 9 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 16 heures, au centre social
Lounès-Matoub, 4-6 place de la République.

GYM POUR TOUS
PILATES La méthode Pilates vise à
renforcer la tonicité des muscles tout
en les allongeant. Les cours proposés
par GV Montreuil Forme ont repris !
Rendez-vous au gymnase RenéDoriant le mercredi de 20 h 30 à
21 h 15 et de 21 h 15 à 22 heures,
et le vendredi de 20 heures à
21 heures et de 21 heures à 22 heures
ou au complexe Nouvelle-France,
156, rue de la Nouvelle-France,
le lundi de 20h30 à 21h15
et de 21h15 à 22 heures. Tarifs :
100 euros l’année (1 cours par semaine),
130 euros (2 cours par semaine),
150 euros (3 cours par semaine).

À VOS LENTILLES…
CONCOURS PHOTO L’association
« Le sens de l’humus » organise le
23 novembre, au Chinois, 6, place du
Marché, une exposition participative
sur le thème des légumes, dans le
cadre du cabaret « Ode au légume ».
Amateurs ou professionnels, vous
avez jusqu’au 8 novembre pour
envoyer vos clichés de légumes, qu’ils
soient beaux, laids, drôles, saugrenus,
poétiques ou bizarres, à l’adresse
odeaulegume@laposte.net.

la maternelle Joliot-Curie. La
municipalité soutient les revendications des enseignants et des
parents. Selon Catherine Pilon,
Adjointe à la Maire déléguée à
l’éducation et à l’enfance, il
manque à ce jour au moins dix
postes d’enseignants devant
les élèves faute de remplaçants,
surtout dans les maternelles :
« Comment travailler sereinement
à la refondation de l’école lorsqu’il
manque l’essentiel : un enseignant
devant chaque classe ? » •

h PLUS D’INFOS
senshumus.wordpress.com.
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prochainement au sein de
l’Académie de Créteil. Un nombre qui ne satisfait pas les syndicats qui déplorent dans un
communiqué : « En Seine-SaintDenis, depuis 2007, nous avons
scolarisé 11 000 élèves supplémentaires sans aucune création de
postes supplémentaires. »
Les syndicats estiment à environ
50 % le nombre des enseignants
qui se sont mobilisés à Montreuil. Certaines écoles ont ainsi
fermé leurs portes, à l’instar de
l’élémentaire Jules-Ferry I ou de

En bref

h PLUS D’INFOS au 06 24 28 21 73.

Les enseignants du primaire mobilisés
e jeudi 11 octobre dernier, l’intersyndicale
des enseignants des
écoles du primaire (SNUIppFSU, CGT, SE-UNSA) lançait un
appel à la grève dans le département, estimant que le nombre
de recrutements annoncé par le
ministère de l’Éducation nationale était « insuffisant », malgré
les « avancées » de ses propositions. Pour lutter contre la pénurie de professeurs qui touche la
Seine-Saint-Denis, 80 postes
devraient en effet être créés
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