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ÉDUCATION

L'école internationale
a bien démarré
EZANNES La directrice ne s'attendait pas t autant

d'inscriptions pour sa première année de fonctionnement.
Dix inscrits en primaire. dix-
neuf en maternelle: « Han-
nêtemertf, je ise m'attendais
pas à un si bon score pour la

première amenée de fonctionne-
ment», reconnaît la directrice Fa-
bienne Alamilla de l'école Citiali à
Bezannes. Une école privée hors
contrat qui présente la particula-
rité de jouer assurément la carte
du bilinguisme, puisque la moitié
des activités des enFants s'effectue
dans la langue de Shakespeare.
Une des deux enseignantes, Ma-
thilde Martinet, si elle n'est pas
Anglaise, s cependant séjourné
une vingtaine d'années en Angle-
terre

"Ils ont vu que l'on
suivait le programme
officiel, et ont insisté
sur la sécurité"
Lrence Gaitet, eiIseIte

Une école qui satisfait également
aux exigences de l'Éducation na-
tionale; une inspection officielle
(ou plutôt visite de contrôle pour
utiliser le terme administratif
adéquat quand il s'agit d'établis-
sements du privé) de l'établisse-
ment a eu lieu dernièrement:
deux agents de l'administration
ont passé pas loin d'une demi-
journée sur place, qui à examiner
le côté administratif, qui à contrô-
ler les locaux. Et tout s'est bien
passé si l'on en croit Iaurence
Gaillot, la seconde enseignante de
l'équipe, la francophone: «ils ont
vu que l'on suivait le programme
sfficiel, ont insisté sur la sécurité,
nous ont donné quelques conseils à

le titi ss moten'ieR: 19 enfants y muet kescflts, lOpanr le pinaire. IF

ce sujet, ils avaient l'air plu rôt
conrenrs.
La directrice attend désormais -
sereinement - l'avis officiel qui
doit être rendu par les inspec-
teurs. en espérant bien sûr qu'il
sera aussi favorable que celui déjà
émis par Jeunesse et sports en fé-
vrier dernier, lorsque l'établisse-
ment a commencé à fonctionner
en tant que centre de loisirs de
vacances, ce qu'il fera à nouveau
lors des vacances de février qui
approchent (lire par ailleurs).
L'équipe de Citlali attend donc
sans inquiétude particulière la
prochaine rentrée de septembre.
pour laquelle 35 enfants sont déjà
inscrits, pour un total de 40
places disponibles. Ce qui n'em-
pêchera pas L'école d'organiser
des portes ouvertes le 14 mars.
histoire de se faire un peu de pu-

L'ÉCOLE OUVRIRA
PENDANTLES VACANCES
Pendast les v&arices de février, soit
pendant deax semaines à partïr du 17,
l'école inlerriationale Cillali de 8e-
zanoes ne restera pas fermée; comme
l'an dernier déjà, elle se transformera
es centre de loisirs bilingue: on y
parlera autant anglais que trançais, et il
yaulra même une petïte raïtiation à
l'espagnol. Au programme vélo, basket
os darse, mais aussi des activités
maruelles.» On poarra sillscrireà la
senlaine (2 5 tsutisclus, dont les
repas du midi et les goûters)eLI à la
carie à la demi-journée «précise la
directrice. Contact: 064826 7567.

blicité supplémentaire. Et peut-
être alors de devoir déjà envisager
une extension? U ANÏi HÙES$1JS
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