Zesummen fir Inklusioun asbl : Prix « Zesummen »
Prix « Zesummen » de Zesummen fir Inklusioun asbl
Depuis 2003, Zesummen fir Inklusioun - Ensemble
pour l’inclusion asbl (ZEFI) attribue tous les ans
le prix « Zesummen ». Par ce prix, l’association
soutient des initiatives exemplaires ou des idées
novatrices en matière d’inclusion de personnes
à besoins spécifiques. En 2016, les classes du
cycle 2 de Mesdames Christiane Bechtold, Viviane
Coremans et Carine Flick de l’école fondamentale
de Tandel des années scolaires 2014/2016, ont
reçu le prix lors d’une cérémonie à laquelle la
coordinatrice du service d’information juridique
Info-Handicap, Mme Vera Bintener, a assisté.

Les institutrices, avec l’appui de l’inspecteur,
ont visité une école en Allemagne et suivi
des formations afin de mettre en place un
enseignement différencié qui permet à chaque
enfant d’apprendre à son rythme et selon ses
capacités.

Aux trois questions posées par M. Pierre Reding :
« Aimez-vous votre école ? Aimez-vous apprendre?
Voulez-vous continuer d’apprendre ? » , tous les
enfants ont répondu avec un grand OUI !

La remise du prix a eu lieu le vendredi 17 juin
2016 dans la Maison Relais de Tandel. Lors de
la cérémonie, qui fut bien sympathique, étaient
présents: la présidente, respectivement la
vice-présidente de ZEFI, Mesdames Chantal
Mertens et Martine Kirsch, le bourgmestre de la
commune de Tandel M. Ali Kaes, l’inspecteur de
l’arrondissement M. Patrick Mergen, M. Pierre
Reding, Premier Conseiller de Gouvernement au
Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et de l’Enfance, les institutrices, les élèves et les
parents d’élèves.

Les interludes musicaux et petites chorégraphies
des enfants ont bien montré que l’inclusion est une
réalité vécue au quotidien scolaire. L’ambiance
ludique et positive de toute la cérémonie, qui a
duré quasi deux heures, et où discours, chants et
danses se sont alternés, a captivé tout le public
présent. Bravo !

Vera Bintener (Info-Handicap)

