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Rappel préalable ; les premiers échanges de courrier ont commencé en 2000 (écoles et 

collèges) ; cela fait donc maintenant seize années que les établissements scolaires de nos deux 

villes ont des contacts et échangent des correspondances.  

Chaque année, selon la mobilité ou l’implication du personnel enseignant, de part et d’autre, 

les échanges sont plus ou moins riches, mais ils ne se sont jamais interrompus. 

 

Bilan 2015-2016 

Deux écoles ont participé aux échanges avec des écoles primaires de Comé : l’école 

Charlemagne (une classe de CM1/CM2) avec l’école de DOHI, l’école Poulenc (une classe de 

CE2/CM1) avec l’école du Guézin. 

L’école London n’a pas participé cette année car la maitresse qui entretenait la 

correspondance a changé de niveau de classe, elle est maintenant en CP. 

L’école Charlemagne a envoyé 2 courriers et il y a eu un retour. 

L’école Poulenc a envoyé un courrier et il y a eu un retour du Guézin. 

 

Les deux écoles de Guyancourt partagent l’impression de ne pas vraiment réussir à 

définir les attentes des écoles de Comé concernant ces correspondances. 

 

Maëva Recoules, la coordinatrice locale à la coopération pour qui le contrat arrivait à 

terme en novembre 2016, a prolongé son contrat jusqu’en novembre 2017. Elle nous a donc 

proposé de prévoir plus de temps dans les écoles de Comé pour mieux comprendre leur 

quotidien afin d’ajuster les correspondances à cette réalité. 

 

Les enseignants de Guyancourt pensent qu’il serait plus facile de correspondre s’ils 

pouvaient communiquer plus facilement avec leurs collègues de Comé. Maëva va valider avec 

la mairie de Comé de la possibilité pour les directeurs et directrices de consulter leurs mails à 

la mairie. 

 

 



 

Les courriers sont dans la plupart des cas acheminés par les délégations et nous avons 

également des nouvelles par l’intermédiaire de Maëva par mail.  

 

En janvier 2016, les écoles Poulenc et Charlemagne ont reçu chaleureusement une 

délégation de Comé avec un adjoint au maire et deux administratifs accompagnée par 

Lauriane Bard de la vie associative, Maëva Recoulès, Marie-Claude Riocreux et Marie-

Christine Letarnec. La délégation avait rapporté des souvenirs de Comé pour la classe.  Les 

élèves avaient préparé des questions sur Comé et le Bénin. La délégation est repartie avec le 

courrier pour Comé. 

Ces rencontres sont toujours appréciées par les élèves car ils prennent conscience aux 

contacts des Béninois de la réalité de vie de leurs correspondants. 

 

Les 2 écoles sont très motivées par ces échanges qui apportent énormément à leurs 

élèves : géographie, culture, connaissance de l’autre.  

 

Perspectives 2016-2017 

Les deux écoles de Guyancourt souhaitent poursuivre leur correspondance. Cette année, la 

correspondance sera axée autour de la faune et de la flore, nous échangerons des graines et 

des herbiers. 

Les écoles de Guyancourt souhaitent continuer d’échanger via les délégations, et elles 

espèrent communiquer avec les enseignants de Comé de manière plus directe pour enrichir 

cette correspondance. 

Nous tenons à remercier une nouvelle fois Maëva pour l’aide qu’elle nous apporte pour nos 

échanges avec Comé et les délégations qui transportent nos courriers. 

  

 


