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Rapport d’activité Comé
Correspondances scolaires et Séjour interculturel jeunes

Correspondances scolaires     :  

Jusqu’en septembre 2017, deux écoles élémentaires de Guyancourt correspondaient
avec  deux  écoles  de  Comé :  une  classe  de  CM1  de  l’école  Poulenc  (Zahra
Haouchine) avec l’école du Guezin et une classe de CM1 de l’école Charlemagne
(Marie-Claude Bourdon) avec l’école de Dohi. Elles ne pouvaient pas continuer ces
correspondances car  l’une est  maintenant  enseignante  en école  maternelle  et  la
seconde est partie à la retraite.
Pendant  l’année  scolaire  2017-2018,  ces  correspondances  n’ont  pas  pu  se
poursuivre dans ces écoles, aucun(e) enseignant(e) de ces écoles n’étant prêt(e)s à
se lancer dans ce projet.
Ainsi  une classe de l’école  élémentaire  Langevin  (Christine  Chauvineau)  a  tenté
d’initier une correspondance avec l’école du Guezin, ce qui a nécessité du temps et
fut compliqué. Un réel échange de correspondance n’a pas pu aboutir cette première
année. Néanmoins, Juliette Reflé, Volontaire coordinatrice locale de la coopération
décentralisée Guyancourt  -  Comé basée à Comé, a apporté son aide dans cette
démarche. Elle est allée à la rencontre des enseignants et des élèves de l’école du
Guezin. Avec leur concours, elle a pu filmer différents moments de la vie à l’école et
a adressé une video à l’école Langevin. Nous la remercions grandement pour son
implication  dans  ce  projet,  les  prises  de  contact  ne  fonctionnant  que  par  son
intermédiaire. 

Séjour interculturel jeunes     :  

Un groupe de douze jeunes guyancourtois s’est rendu à Comé du 9 au 16 juillet
2018. La directrice et une animatrice et un animateur de la ville les ont accompagnés
dans leur projet : réunions hebdomadaires de mars à juin 2018 pour préparer leur
séjour et les échanges avec le groupe de jeunes de Comé, encadrement du séjour,
réunions pendant l’automne pour préparer la présentation et la restitution de leur
voyage. Cette restitution aura lieu le mercredi 5 décembre.
Les jeunes de Guyancourt ont participé à différentes activités et visites préparées en
amont,  en  partenariat  avec  Juliette  Reflé,  Volontaire  Coordinatrice  locale  de  la
coopération décentralisée. Ils ont eu différents moments d’échange et de partage
avec le groupe de jeunes de Comé et ont également rencontré le maire de Comé.
Les retours sont positifs, les jeunes parlent avec enthousiasme de ce qu’ils ont vécu
pendant leur séjour. Ils ont découvert une autre culture, d’autres façons de vivre. Ce
fut une expérience enrichissante et peu commune pour des adolescents français.


