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VIDÉO. "Nous accueillons des élèves qui
traversent des choses que nous
n'oserions imaginer"
Comment redonner un cadre et une estime de soi à des élèves en décrochage

scolaire ? Réponse avec ce documentaire vibrant diffusé sur Arte.
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En Belgique, un établissement hors du commun tente de remettre sur les rails scolaires

des adolescents au parcours compliqué, souvent confrontés à la violence et à l’injustice

sociale. Un lieu synonyme de solidarité, de bienveillance et surtout de tolérance humaine.

Découverte. 

« C’est peut-être la seule peur qui existe, la peur de rater sa vie. » Voici les mots bouleversants

de Marie-Laure, collégienne à l’Institut Saint-Martin, à Seraing, près de Liège. Comme

beaucoup d’autres élèves de l’établissement, la jeune �lle est rongée par un passé qui

l’oppresse et l’empêche de s’épanouir dans ses études. C’est pour aider des centaines de

jeunes qui, comme elle, ont perdu le désir d’apprendre, que cette école secondaire a été

fondée.

Jérôme Chantraine, directeur de l’établissement, interviewé par Arte :

« Nous accueillons des familles, nous accueillons des élèves qui traversent des choses que nous

n’oserions imaginer, que nous n’avons très certainement jamais vécues. Et �nalement, on n’est

pas si mal non plus avec ces gosses-là qu’on aide, si on apprend à les décoder et à essayer de lire

entre leurs mots et parfois leur violence. »

Abandonnés, défavorisés, orphelins… la plupart des collégiens inscrits à Saint-Martin sont

des accidentés de la vie. Durant deux ans, le réalisateur Thierry Michel s’est introduit dans

les couloirs pour �lmer le quotidien de ces ados percutés par des épreuves compliquées.

Entre démotivation, lassitude, colère et moments de joie, le documentaire intitulé « L’école

de la dernière chance » met en lumière le combat des élèves et de leurs professeurs.

Par  Mégane Bouron  - 10 septembre 2020
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Une faute d'orthographe ? Une erreur dans l'article ? Un problème ? Dites-nous tout !

Vous venez de lire :
VIDÉO. « Nous accueillons des élèves qui traversent des choses que nous n’oserions imaginer »

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour poursuivre
notre mission

Depuis mars 2014, POSITIVR vous propose chaque semaine de découvrir des

initiatives positives, des causes inspirantes, des innovations prometteuses, des

artistes talentueux et des actualités dans l'air du temps sur les thématiques de la

TRANSITION écologique et sociale. Vous êtes plus de 2 millions de lectrices et

lecteurs à nous lire chaque mois et nous tenons à vous remercier toutes et tous du

fond du cœur.

En cette période d'incertitudes, nous vivons un moment crucial dans l'histoire de notre

média. La crise sanitaire que nous traversons a amené son lot de défis : effondrement des

budgets publicitaires, frilosité de nos annonceurs, hégémonie des GAFA et de leurs

plateformes, développement des bloqueurs de publicité, algorithmes qui évoluent sans

cesse, la liste est longue et s'allonge de mois en mois.

Nous avons tenu bon jusqu'à présent. Pour autant, nous avons aussi conscience que ces

changements sont profonds. Ils nous imposent d'accélerer notre transition vers un

modèle reposant non plus sur le bon vouloir des plateformes et des annonceurs, mais sur

l'engagement et le soutien de nos lecteurs et de notre communauté. Et pour y arriver,

nous avons besoin de votre aide.

Aidez-nous à pérenniser l'avenir de POSITIVR, soutenez notre équipe et notre projet,

accédez à tous nos contenus exclusifs et profitez d'une navigation sans publicité en

devenant SUPPORTR.

S'abonner maintenant

Déjà abonné ? Connectez-vous !
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