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L'école internationale sort de terre
La pose de la première pierre s'est déroulée, hier. Cette école maternelle privée
accueillera ses premiers élèves, en septembre 2019.
BEZANNES

L'ESSENTIEL
Le projet Ouvrir une école maternelle internationale. Le projet est né
de la rencontre du maire de Bezannes, JeanrPierre Bele, et de le
porteuse de projet Fabienne Alamilla.
Pluriel Nov lia intervient, en qualité
de constructeur.
L'école : la Citlali international
school Bezannesrkelms sera abritée
dans un grand bâtiment, conçu par
AWO Architecture, en pierre en façade
et de plaimpied, accessible aux personnes à motilité réduite et situé
juste en face de la mairie. Ce sont
250m1 qui seront ainsi dédies à

" H s'agit d'apprendre
les langues de façon
naturelle comme
vous avez appris
votre propre langue

maternelle"
Fabienne !Mea

Pénale.

Chantier Les travaux damaient
durer 1 an afin de permettre l'accueil
d'enfants dès le rentrée des classes
2019.

à suivre le programme de l'Peluca-

tien nationale. Il s'agira de deux
classes composées d'enfants âgés
de 2 ans et demi à Sans.
L'école sera bilingue (anglais-Fran-

Elie s'appellera Citlali international School Bezannes-Reims.
a Citlaii vient du Nahuault (une
langue mexicaine) ce qui veut
dire étoile. C'est le fruit de plusieurs
années de travail, c'est un rêve qui a

débuté en 2010 à mon arrivée à
Reims », explique Fabienne Atzmille,
la présidente de la Future école.
n c'est gitiee è sa ténacité et pugnacité que la pose de la première pierre a

çais) mais aussi découverte d'autres
langues et cultures comme l'espagnol. «H s'agit d'apprendre les
langues de façon naturelle comme
récole internationale de Bennes dessinée par RO Architecture sera situ& en face de la mairie. Le chanter vient de démarrer.

VOUS avez appris votre propre langue
maternelle », poursuit-elle.
Le bâtiment abritera aussi un centre

La jeune femme a un parcours hors
du commun. «lai beaucoup voyagé
et travaillé dans de nombreux pays,
que ce soit dons des multinationales
ou en tant que professeur de langues,
animateur et bénévale comme auprès
des enfants des rues au Pérou. J,

pu se faire ce vendredi », a assuré

Depuis 2010, elle fut tour à tour

Jean-Pierre Seine, le maire de Be-

professeur, guide dans ie cham-

zannes,

pagne et responsable de marketing

durable et de communication chez
Vivescia n Passionnée par la pédagogie, llfailait que je transmette mes expériences, mon envie de connaître et
de dévorer la vie et le inonde, je voulais aussi transmettre ce que j'avais
appris à travers les diverses cultures
que j'avais découvert »,

Mariée à un Mexicain et mère de

trois enfants, elle veut aussi e montrer entre autres que nous pouvons
faire autrement, nous pouvons développer et non pas frustrer Pékin de vie
et de découverte que chaque enfant ri
en lui.

de loisirs. en dehors des heures de
Fécale, Une enquête de chalandise
est ouverte à ce sujet ourle site intemet de l'école. Les premiers écoliers seront accueillis à la rentrée de
septembre 2019. Le chantier mené

Une eulle maternelle privée, hais

par Plurial Novilia, pour un investissement de 500 000E HT a démarré,
ainsi, en début de semaine, al

contrat, qui s'engage tout de même

MME HAUSVIll

UNE ÉCOLE PRIÉE, HORS CONTRAT
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