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RENCONTRE
Le CPLN prône la paix et le respect
La rencontre annuelle des écoles suisses associées de l'Unesco a officiellement
débuté hier après-midi au Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN).
Elle se poursuivra aujourd'hui jusqu'à midi.
Le programme de cette rencontre a commencé fort, hier, avec des animations
artistiques par les étudiants du CPLN et les mots de bienvenue de Karin Parc, la
coordinatrice nationale. Plusieurs présentations ont suivi, ainsi que des échanges
entre projets dans le cadre d'ateliers sur les thèmes de l'Unesco tels que la
biodiversité, les droits de l'homme et l'éducation pour tous.
Il y a en tout 62 écoles associées de l'Unesco en Suisse (dont 25 en Suisse
romande), et pour cette rencontre, c'est le CPLN tout entier qui se mobilise.
L'école associée de l'Unesco depuis 1997 place la rencontre dans le cadre du
rapprochement des cultures. Son slogan «Ensemble, on va plus loin!» est
d'ailleurs très éloquent; il vise à mettre en valeur la diversité et les richesses des
cultures, ainsi que le développement durable et le respect mutuel.
La particularité du réseau est que chaque école est représentée par un-e
enseignant-e et deux élèves, mais aussi que les animations sont faites en
français et en allemand, pour promouvoir la multiculturalité. Quatorze ateliers
ont été préparés à se dérouler simultanément, auxquels plus d'une centaine de
participants ont déjà commencé à prendre part, dans le but d'échanger leurs
expériences mutuelles.
L'événement se poursuit aujourd'hui de 8h30 jusqu'à 12h10. Tout d'abord un
récapitulatif de la rencontre 2009 sera effectué par les membres du comité des
écoles associées suisses, puis, dès 9h15, les ateliers vont reprendre jusqu'à 11h.
Enfin, la présentation finale aura lieu de 11h15 à 12h dans la salle polyvalente
du CPLN et présentera un slideshow sur ces deux jours passés à Neuchâtel.
La rencontre des écoles suisses associées de l'Unesco est un événement fort qui
n'a lieu qu'une fois par année. Hier, le CPLN s'est dit fier de contribuer à
l'inculcation des notions prônées par cette association. /ari
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