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VAL-DE-TRAVERS
Un carrefour fructueux

Le deuxième Carrefour pédagogique du Val-de-Travers s'est achevé, samedi, avec
une conférence-débat très chargée en émotion. Intitulée «Histoires de vie scolaire»,
cette matinée s'est articulée autour des témoignages de sept jeunes adultes, étudiants en maturité commerciale au CPLN. Des jeunes invités à parler de leur école
idéale, d'un professeur extraordinaire ou d'un souvenir marquant de leur scolarité.
Deux témoignages ont particulièrement ému le public. Une jeune femme originaire
du Kosovo a révélé qu'elle avait été traumatisée par l'un de ses instituteurs en 3e
année primaire, qui l'avait menacée de la faire renvoyer dans son pays. «J'ai vécu
dans cette peur jusqu'à l'école secondaire, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il
n'avait pas les moyens de le faire», a expliqué la jeune femme en ravalant ses
larmes.
Une autre étudiante s'est, quant à elle, confiée au sujet de sa dyslexie, la voix marquée par l'émotion. «Je ne savais ni lire ni écrire en 2e année primaire, puis j'ai été
diagnostiquée dyslexique en 3e année. J'avais l'impression d'être une handicapée,
que tout le monde me regardait comme telle et j'ai redoublé. Mais je me suis battue
pour y arriver et me voilà en maturité commerciale.»
A l'issue de la conférence, le public a pu s'entretenir plus longuement avec les étudiants, qui ont été chaleureusement remerciés par Claude-Alain Kleiner, chef du Dicastère de l'éducation et de l'enseignement.
Le conseiller communal s'est dit très satisfait de cette deuxième édition, et planche
d'ores et déjà sur celle de l'année prochaine. «Je me réjouis de la qualité du séminaire du mercredi, colonne vertébrale de la manifestation, qui a généré des contacts
fructueux entre les enseignants des différents niveaux et villages. Seul petit bémol,
la faible participation des parents aux conférences publiques; il faudra peut-être
trouver des sujets qui leur parlent plus, et mettre sur pied un débat plus politique sur
l'avenir de l'école.» /fno
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