29
60 E ANNIVERSAIRE DU
RÉSEAU DES ÉCOLES
ASSOCIÉES DE L’UNESCO

A ce jour, 9 établissements scolaires font partie du réSEAU des
écoles associées de l’UNESCO : les écoles fondamentales de
Mondorf-les-Bains, de Niederanven et de Strassen et l’Athenée
de Luxembourg, le lycée technique hôtelier Alexis Heck, l’école
privée Sainte-Anne, le Nord-Stad-Lycée, le lycée classique de
Diekirch et le Lycée Aline Mayrisch.
A l’occasion du 60e anniversaire du réSEAU, les élèves de ces 9
écoles ont encadré de leurs performances la séance académique
au Centre Barblé à Strassen le 21 novembre 2013.

Fondé en 1953, le Réseau des Ecoles associées de l’UNESCO,
communément appelé réSEAU, regroupe actuellement, dans
180 pays, plus de 9600 établissements scolaires publics et privés
(de la maternelle aux instituts de formation des enseignants en
passant par les écoles primaires et secondaires).
Le réSEAU met l’accent sur quatre thèmes principaux : les
problèmes mondiaux et le rôle des Nations Unies ; l’éducation
pour le développement durable, la paix et les droits de l’homme,
et l’apprentissage interculturel.
Les écoles du réseau, que l’UNESCO appelle aussi « les
navigateurs de la paix », s’engagent en faveur d’une éducation
de qualité dans un monde de plus interdépendant en respectant
les quatre piliers d’apprentissage, à savoir ; apprendre à
connaître, apprendre à faire, apprendre à être et apprendre à
vivre ensemble. Elles œuvrent pour une éducation de qualité,
à la recherche de la paix, de la liberté, de la justice et du
développement humain dans le but de répondre aux besoins
éducatifs urgents des enfants et des adolescents à travers le
monde.
Le réSEAU luxembourgeois s’est constitué depuis l’adhésion au
réseau de l’école fondamentale de Mondorf-les-Bains en 1999.
En 2001, le Centre scolaire Am Sand de Niederanven fut la
deuxième école fondamentale à adhérer au réSEAU grâce à son
projet : « CONTACTS », qui reflète notre volonté d’ouverture au
monde, notre engagement pour la promotion des sciences, de la
santé et des valeurs universelles, ainsi que notre partenariat avec
le Centre scolaire AMIZERO au Rwanda.

16 élèves du cycle 4.2 du Centre scolaire Am Sand y ont présenté
une saynète inspirée par l’album illustré de Michel Seonnet:
« Madassa-Comment apprivoiser les mots » ayant comme
sujet la qualité l’enseignement. Depuis septembre 2013, ils
ont assidûment répété leurs rôles avec Monsieur Gilles Seyler,
pédagogue de théâtre, de sorte que leur représentation connut
un grand succès lors de la séance académique!
« Madassa ne savait ni lire ni écrire.
Madassa avait l’âge qu’ont les enfants
quand ils savent lire et écrire
Mais Madassa ne savait ni lire
ni écrire.
Dans la tête de Madassa
Il n’y avait pas de place
pour les mots … »
(Extrait de l’album illustré de M. Seonnet)

A l’occasion du 60e anniversaire du réSEAU, les 9 écoles
associées luxembourgeoises se sont présentées dans un numéro
spécial du Courrier de l’Education National téléchargeable sur
http://www.men.public.lu/fr/publications/systemeeducatif/cen/cens/reseau-ecoles-unesco/index.html
Pour plus d’informations au sujet du projet « CONTACTS » du
Centre scolaire Am Sand, vous pouvez consulter notre site :
http://niederanven.myschool.lu/

