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Tuband. Le dispositif classe relais, piloté par le vice-rectorat, fonctionne depuis 2015. La troisième session de 2017 s’achève vendredi pour sept

collégiens qui retrouvent le goût d’apprendre aux Cerisiers bleus.

«Le but de ces classes relais est d’accueillir des élèves de 5e et de 4e pour leur donner un bol d’air, une nouvelle énergie, une envie de redémarrer en y
croyant plus », énonce Francis Modéran, le principal du collège de Tuband qui accueille cette section singulière, la classe relais. Inutile de la chercher dans
l’établissement. Celle-ci a élu domicile dans un appartement de la résidence des Cerisiers bleus, la maison de retraite du quartier. « La symbolique est belle,
d’un côté ces gamins amènent de la vie, et de l’autre, les anciens de la sagesse. »

Objectif du projet : prendre en charge des enfants di�éremment, entre deux périodes de vacances, pour les réconcilier avec l’école. Avec un programme
individualisé et un enseignant spécialisé, Pierre Kaoma. « Ces enfants ne se sentent pas à l’aise dans le système éducatif qu’on leur propose. Ici, on travaille
avec des supports ludiques comme les ordinateurs ou le vidéoprojecteur. On revoit les fondamentaux aussi, on les félicite souvent, et on propose des activités
sportives, artistiques ou culturelles tous les jours. »
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Hier matin, dans un appartement de la maison de retraite, les élèves ont suivi un cours de technologie avec Serge Bourdeau. Au
programme, création d’un conteneur transformé en maison meublée à partir d’un logiciel 3D. Photo K.P
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

De l’escalade Et du théâtre

Par groupe de dix élèves maximum, les volontaires auront droit durant un mois et demi à un programme qui propose de l’escalade pour la cohésion de
groupe, du judo pour apprendre le respect et le dépassement de soi, de l’art-thérapie pour s’exprimer au-delà des mots, du théâtre pour prendre con�ance
en soi, mais aussi des mathématiques, du français ou de l’anglais. Les points faibles de chacun seront revus dans le détail et individuellement. « Il est
important de restaurer l’estime de soi pour qu’ils redécouvrent le plaisir de réussir en classe. Ces enfants sont en di�culté depuis peu. Ils sont sans doute
arrivés en 6e avec de bonnes notes, et depuis, ils s’écroulent », souligne Pierre Kaoma. Des jeunes qui devront retrouver leur collège d’origine le 21 août. «
C’est une des conditions de ce dispositif. D’ailleurs, durant les sept semaines, ils passent chaque lundi dans leur établissement d’origine pour ne pas rompre
les liens. »

Hugo, en 5e au collège Baudoux, est ravi de cette expérience. « On est moins nombreux, je suis moins perturbé et je n’ai pas envie d’embêter le professeur ou
de m’amuser. » Pierre-Louis, en 4e à Rivière-Salée, constate que « de rester une journée assis en classe est trop di�cile. Ici, on bouge, on fait plus d’activités à
l’extérieur, j’ai changé mon comportement, je fais le travail que l’on me demande. Et j’adore de plus en plus les maths ! » En revanche, Adriani, en 3e à Mariotti,
reconnaît stresser un peu à l’idée de retourner dans son collège.

Des classes relais pour qui?

« Pour qu’un élève soit quali�é en voie de décrochage, il y a deux points précis à remplir », rapporte Francis Modéran, le principal du collège de
Tuband. « Tout d’abord l’absentéisme perlé qui va en grandissant, marqueur d’une démotivation. Le second point est la chute sensible des
résultats scolaires. » C’est le collège d’origine qui propose ce dispositif, l’élève et ses parents doivent être volontaires. Ce programme est piloté par
l’Education nationale (via le vice-rectorat), soutenu et co�nancé par le gouvernement, la province Sud, la mairie et l’APEJ (Association protection
enfance et jeunesse en di�culté en Nouvelle-Calédonie).

La commune met à disposition l’appartement, la province Sud a doté le projet en matériel informatique et subventionne le fonctionnement, le
vice-rectorat et le gouvernement mettent à disposition un coordinateur, professeur des écoles spécialisé, un professeur de technologie et de
mathématiques, un professeur d’anglais et de français et un demi-poste d’accompagnateur éducateur. En�n, l’APEJ propose un demi-poste
d’éducateur spécialisé de la prévention de la déscolarisation.
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