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Exemple
à suivre

LA LAÏCITÉ

Dans chaque numéro, nous vous proposons
l’exemple d’une action collective
qui a pour vocation de lutter
contre le racisme et le communautarisme
et d’apprendre à « vivre ensemble »
dans la Cité laïque et républicaine.

Nicolas Hauquin
Directeur de l’école du Bélier

LES ANCIENS DIPLÔMÉS DU BÉLIER
DOIVENT FAIRE ÉCOLE !
2

9 kilomètres de Paris, La Grande Borne, à Grigny,
un quartier populaire de 11 000 habitants parmi les plus
jeunes et les plus pauvres de France. Dans ce dédale de
rues et de barres d’immeubles colorées règnent la pauvreté, le chômage, la souffrance, la désolation et un
échec scolaire endémique.
Aussi, quand nombre d’étudiants en France se questionnent quant à leur avenir : école de commerce ou
école de communication.... La question que trop de nos
jeunes grignois se posent est plutôt : école de la
République ou école de la rue !
Une part encore trop importante de nos jeunes adolescents opte pour un cursus qui s’achève dans la ville
voisine, à Fleury-Mérogis....
Néanmoins, depuis plusieurs années, les lignes
bougent. L’école de la République et ses acteurs toujours plus engagés mettent toute leur énergie au
service des enfants pour faire changer ce paradigme.
Les enseignants et les parents unissent leurs efforts
pour vaincre la fatalité et viser toujours plus haut, avec
un objectif partagé, la réussite et l’épanouissement de
chacun de nos élèves. L’Éducation nationale déploie
des moyens sans précédent dans les quartiers comme
le nôtre avec la mise en place de classes de CP et de
CE1 à 12 élèves.
Les actions se multiplient au sein de la commune et
dans les établissements scolaires pour mettre à l’honneur les parcours scolaires de jeunes grignois et en
faire des porte-drapeaux de cette noble cause : l’école
comme vecteur de réussite et d’intégration sociale.
C’est dans ce cadre que la communauté éducative
de l’école du Bélier a décidé la mise en œuvre d’un Mur

des diplômés au sein de l’établissement. Tous les
jeunes dont les diplômes alimentent le Mur ont fréquenté l’école du Bélier. Tel un étendard, ce mur est
situé dans le hall d’entrée de notre bâtiment qui est le
lieu le plus fréquenté par l’ensemble des élèves, des
parents de notre école mais aussi par les différents personnels de Mairie et les nombreux visiteurs que nous
accueillons à l’école. Chaque diplôme est accompagné
d’une photo d’identité de l’ancien élève. Cela permet
aux membres de la communauté éducative de l’école
d’identifier la personne diplômée et de prendre ainsi
conscience que tous ces visages connus, croisés quotidiennement dans la Grande Borne, parfois même sur
palier voisin, ont obtenu un diplôme par le biais de
l’école de la République.
L’objectif de cette action est donc de valoriser les
réussites de nos anciens élèves, de les faire connaître
par le plus grand nombre, de montrer que c’est possible
de réussir quand on est de Grigny et de contribuer ainsi à rendre nos élèves actuels et leurs parents les plus
ambitieux possibles.
Ces élèves qui ont franchi nombre d’obstacles pour
réussir doivent être les modèles de demain et supplanter dans le regard des plus jeunes et de leurs parents,
footballeurs, rappeurs, boxeurs... qui font rêver les petits mais dont la réussite est trop rare et trop aléatoire.
Les nouveaux repères du quartier doivent être à
l’avenir ces anciens écoliers grignois que sont Oumou
l’infirmière, Aurélien le cuisinier, Ibrahim l’ingénieur,
Samira l’éducatrice.... Pour que l’école de la République prenne définitivement le pas sur l’école de la
rue !
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