
Comme annoncé en début d’année scolaire et parce 
que l’ouverture au monde est un axe majeur de 
notre projet d’établissement, nous renouvelons 
cette année la quinzaine internationale à St 
Louis. Durant cette quinzaine des élèves de 3ème 
partiront en Italie, d’autres en Allemagne. Puis 
les correspondants Espagnols nous rendront 
visite.  Cette quinzaine internationale sera 
l’occasion de sensibiliser les élèves à 
l’ouverture à l’international tant au niveau 
culturel, artistique, linguistique, écologique, 
économique… que solidaire. 

Il existe déjà de nombreux projets dans l’établissement significatifs 
de l’ouverture à l’international : Préparation au Cambridge en 
lycée, certifications en langues  vivantes étrangères (Espagnol, 
allemand, anglais), accueil d’élèves étrangers, projets de 
découvertes d’un pays, échanges scolaires  …) 
L’objectif  de cette quinzaine internationale  est d’offrir aux élèves une 
ouverture aux autres cultures, leur permettre de prendre conscience de la 
richesse de la rencontre et de la découverte de l’autre, tirer profit des 
expériences de rencontres individuelles, collectives ou virtuelles, … faire 
le point sur des œuvres internationales étudiées ou en découvrir d’autres, 
favoriser la rencontre inter-culturelle, permettre aux élèves d’échanger et 
partager leurs expériences, les aider à comprendre que la diversité est 
source de richesses… Nous souhaitons une belle quinzaine 
internationale à tous nos élèves, et de beaux échanges à tous les 
enseignants et personnels éducatifs.  

Présentation de quelques-unes des propositions 
fa i tes aux é lèves durant la quinzaine 
internationale 

PARTICIPER A UN PROJET SOLIDAIRE AVEC LES 
E T A B L I S S E M E N T S D U R E S E A U D E L A 
PRESENTATION DE MARIE 
Durant cette quinzaine, la solidarité sera aussi un axe 
majeur. Deux projets solidaires ont été sélectionnés par les 
élèves délégués afin que chaque élève puisse participer 
activement. Soeur Catherine viendra présenter les projets à 
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quelques classes et des élèves seront porteurs du projet pour 
diffuser l’information aux élèves des autres classes. De plus, 
le 5 avril en période de Carême, chaque élève et adulte 
pourra participer à l’opération «  pomme-bol de riz  » et 
offrir ainsi le prix de son repas. Les bénéfices de l’opération 
seront reversés à part égale sur ces deux projets. 

Projet N1 :  
AU SENEGAL, A ZIGUINCHOR 
Une Urgence... 
Le besoin de disposer de sanitaires au sein de l'école Marie 
Rivier de Ziguinchor. En effet seulement 3 toilettes existaient 
pour 860 élèves. Une construction a dû être envisagée et 
aujourd'hui un prêt de 12000 euros est à rembourser. 

Projet N2 : 
AU Burkina Faso, Construction d’une cantine à l’école 
de Banfora 
C'est un grand projet qui s’élève à 28.000 euros. Les soeurs 
relèvent le défi de financer à hauteur de 10000 euros grâce 
aux bienfaiteurs et à tout le réseau de la Présentation de 
Marie. Les enfants mangent tous les jours par terre 
recherchant un peu d'ombre.  

L’ECOLE DE LA PRESENTATION DE MARIE AU SENEGAL)

!  

! L’ E C O L E A B A N F O R A , A U 
BURKINA FASO (ci-dessus) 

AUTRES PROJETS : Les lycéens de TS et TES 
accompagnés par Mme Vidil encadreront le projet 
Waldo day au lycée le 19 Mars 2019.  



 

DES SPHERES COLLABORATIVES (dans le hall 
du collège) 
Prenons de la hauteur, regardons notre planète et posons-nous 
la question suivante  : Quel est l’essentiel pour nous, lorsque 
l’on veut s’ouvrir à l’international  ? Est-ce la rencontre, 
l’échange, la protection de l’environnement, la littérature, l’art, 
…la solidarité ?  
Laissons les élèves s’exprimer, aidons-les à argumenter, 
échanger et ensemble construisons une soli-sphère 
collaborative à laquelle chacun pourra participer. avec sa 
classe. Chaque sphère est accrochée dans le hall afin de former 
une grande figure collaborative.

LE TOUR DU MONDE EN 80 LIVRES : Projet en 5eme (Lettres-histoire 
géographie)  

Je découvre le monde à travers mes lectures et je partage avec les autres  
Je choisis ma destination 
Je lis et rédige ma fiche de lecture 
Je réalise une fiche de présentation du pays  
Je fais le portrait type d’un enfant du pays 

Gouter lecture à la fin du projet pour partager et voyager ensemble 

VOYAGE EN SIBERIE DU DESSINATEUR PTIT LUC : 
Projet en 5ème en Arts plastiques 

« Nous allons découvrir la Sibérie avec le dessinateur de BD et 
passionné de moto : P’tit Luc. Nous allons suivre son périple en 
direct ! Il va nous inspirer pour nos oeuvres d’arts plastiques » 

Les élèves de la 5A

Cultivez chaque jour vos 
connaissances sur l’Europe : 

LES 4A ont réalisé un quizz par 
jour sur les pays Européens : rendez-
vous dans le hall pour participer … 
Les noms des gagnants seront donnés 
à la fin de la quinzaine 

Exposition : Picasso, le migrant réalisée 
par les secondes en Espagnol 

Rencontres et échanges avec un bénévole sur 
la vie des migrants.

CRASH COURCE IN 
AMERICAN ENGLISH 

PREPARATION DU VOYAGE 
DES SECONDES EN ONE TO 

ONE AUX USA 

Le 19 Mars, les lycéens présenteront les LV2 aux élèves de 6èmes


