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Les allophones ont un dispositif qui leur est
dédié
Publié le 01/09/2015 à 03:51, Mis à jour le 01/09/2015 à 08:02

C'est la rentrée

Jacqueline Laborde accompagne une dizaine d'enfants allophones à l'école Massabielle./ Photo A. G.
L'école Massabielle fait sa rentrée avec un nouveau dispositif pédagogique. Une unité pour des élèves
dont la langue première n'est pas le français.
Aujourd'hui, les jeunes Lourdais font leur rentrée des classes. Un moment attendu avec joie et
appréhension. Mais pour certains élèves, c'est la découverte de l'inconnu. Surtout quand ils ne
maîtrisent pas la langue française. à l'école Massabielle, depuis aujourd'hui, les enfants allophones
ont leur unité pédagogique. Une dizaine, de 6 à 10 ans, y sont déjà inscrits, dont les parents sont
arrivés récemment «d'Angleterre, d'Italie, du Portugal et d'Espagne», énumère Sabine Beugin, la
directrice. Pour cela, une professeur a été recrutée en juin dernier. Jacqueline Laborde a déjà préparé
la classe qui lui est dédiée. Des imagiers, des cartes avec les jours et les mois, des tableaux pour
«travailler l'expression des sentiments et des besoins», explique-t-elle.
Pour cette professeur, qui a un passé d'éducatrice spécialisée, «la boucle est bouclée». Puisqu'elle a
à cœur de «prendre en compte les différences des élèves et d'adapter la pédagogie à leurs besoins».
Dès aujourd'hui, elle ira observer les élèves allophones dans leurs classes ordinaires et rencontrera
les parents. Puis, lundi prochain, les projets individualisés pour chaque élève seront entamés. «J'ai
hâte que ça commence», sourit-elle. Hâte «de faire connaître la culture française, mais aussi découvrir
la leur». Tout comme transmettre «le plaisir de la langue, car j'ai été enseignante pendant 25 ans en
CP, le moment où on apprend à lire». Et pour apprendre à ces enfants à communiquer dans la langue
de Molière, elle mise avant tout sur «beaucoup d'oral et qu'ils verbalisent».

Une unité pédagogique, pas une classe
L'Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE 2A) n'est pas une classe à part. C'est un
«dispositif», précise Sabine Beugin. Les élèves sont inscrits dans leur classe d'âge et vont en cours
ordinaire. Mais l'unité propose des modules d'apprentissage adaptés à leurs besoins. «C'est un projet
que nous avons travaillé pendant trois ans, rappelle la directrice de l'école Massabielle. Cela répond à
notre projet d'établissement où il y a déjà une classe pour l'inclusion scolaire.» Des initiatives qui
entrent dans le cadre de la loi de 2005 pour l'égalité des chances. L'UPE2A n'a recueilli des
inscriptions que sur l'école Massabielle, mais elle est ouverte «à toutes les écoles catholiques de
Tarbes, de Bagnères, de Soum», fait savoir Sabine Beugin. Le dispositif est donc mené à évoluer.
A. G.

Revenir au menu

