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Rappel préalable ; les premiers échanges de courrier ont commencé en 2000 

 ; cela fait donc maintenant dix-sept années que les établissements scolaires de nos 

deux villes ont des contacts et échangent des correspondances.  

Chaque année, selon la mobilité ou l’implication du personnel enseignant, de part et 

d’autre, les échanges sont plus ou moins riches, mais ils ne se sont jamais 

interrompus. 

 

Bilan 2016-2017 
Deux écoles ont participé aux échanges avec des écoles primaires de Comé : 

l’école Charlemagne (une classe de CM1) avec l’école de DOHI, l’école Poulenc 

(une classe de CM1/CM2) avec l’école du Guézin. 

L’école Charlemagne a envoyé 2 courriers avec des travaux d’élèves et il y a 

eu un retour. Mme Bourdon a envoyé des courriers à son homologue mais ils sont 

restés sans réponse. 

 
L’école POULENC a d’abord reçu une vidéo d’une leçon de sciences sur la 

digestion, puis elle a envoyé un courrier à l’école du Guézin par l’intermédiaire de 

Maéva Recoules (la coordinatrice locale à la coopération) contenant une lettre, des 

dessins, un herbier sur les plantes du jardin de l’école, une vidéo sur les danses 

folkloriques et un affichage à compléter. 

En retour, l’école Poulenc a reçu une vidéo envoyée par Maéva où l’on voit les 

enseignants et les élèves du Guézin découvrir le courrier. L’herbier et les danses ont 

eu beaucoup de succès. 

 

L’école Charlemagne a également envoyé un courrier par l’intermédiaire de Maéva à 

l’école de Dohi contenant des photos de classe, un grand panneau « nos questions / 

vos réponses » et un CD avec une vidéo en classe.  

 

Les 2 écoles de Comé ont reçu un retour par l’intermédiaire des parents de Maéva 

qui se sont rendus à Comé en mars/avril. 



Les affichages envoyés ont été complétés, l’école de du Guézin a également 

renvoyé un herbier réalisé par les enfants. 

 
 

En janvier 2017, les écoles Poulenc et Charlemagne ont reçu 

chaleureusement une délégation de Comé avec deux élus et trois administratifs  

accompagnée par Lauriane Bard de la vie associative, Maéva  et Georges Swietlick.  

A l’école POULENC, les Béninois ont fait une démonstration de la pêche au 

filet et les élèves ont pu essayer à leur tour. 

Les élèves avaient préparé des questions sur Comé et le Bénin. La délégation 

est repartie avec le courrier pour Comé. 

Ces rencontres sont toujours appréciées par les élèves car ils prennent 

conscience aux contacts des Béninois de la réalité de vie de leurs correspondants. 

 
Comme l’année dernière, les deux écoles de Guyancourt partagent 

l’impression de ne pas vraiment réussir à définir les attentes des écoles de Comé 

concernant ces correspondances. 

 

Maeva Recoules, la coordinatrice locale à la coopération pour qui le contrat 

arrive à terme le 14 novembre 2017 nous aide énormément dans ces échanges. 

C’est en partie grâce à elle que nous avons eu des retours de nos correspondants. 

 

Comme l’année dernière, les enseignants de Guyancourt pensent qu’il serait 

plus facile de correspondre s’ils pouvaient communiquer plus facilement avec leurs 

collègues de Comé.  

 

Les 2 écoles de Guyancourt sont très motivées par ces échanges qui 

apportent énormément à leurs élèves : géographie, culture, connaissance de l’autre.  

 

Perspectives 2017-2018 
Il y a beaucoup de changements pour cette année : 

• Marie-Claude Bourdon a pris sa retraite en aout 2017, son remplaçant n’a pas, 

à ce jour, repris la correspondance. 

• Moi-même, j’ai changé d’école et j’enseigne actuellement en maternelle avec 

des élèves de moyenne section et de grande section à l’école Paul Langevin. 



J’ai proposé à Maéva de correspondre avec la classe de CP du Guézin et il 

semblerait que ce soit possible. 

• Sur l’école Poulenc, à notre connaissance, aucun enseignant ne prendra la 

suite. 

• Le contrat de Maéva arrive à son terme le 14 novembre 2017. Sa remplaçante 

se nomme Juliette Reflé et elle débute le 4 décembre. 

 

C’est donc une année de transition, et j’espère que ces échanges continueront. 

 

Nous tenons à remercier une nouvelle fois Maéva pour l’aide précieuse qu’elle nous 

a apportée sur le terrain à Comé. Elle nous a permis entre autres de recevoir des 

vidéos de nos correspondants et elle a transporté et distribué nos courriers. 

Nous remercions également Marie-Claude Bourdon pour son implication durant 

plusieurs années dans les échanges avec l’école Dohi et nous lui souhaitons de 

profiter pleinement de sa retraite. 

  

 


