
Brescia : Dans notre ville, l'école et le territoire dialoguent

Vendredi 12 mai a eu lieu à Brescia une journée d'étude, promue par 3 Centres d'Aggrégation de la 
Jeunesse (Carmen Street, Opéra Pavoniana et Istituto Razzetti), sur le thème "Dans notre ville... 
l'école et le territoire dialoguent", avec le soutien d'une Fondation de la ville et sous le patronage de 
la Municipalité.
"Pour élever un enfant, il faut un village" est l’atelier qui a mis en dialogue l'école, certains 
organismes éducatifs locaux et d'autres sujets attentifs aux procédures de la formation. Il a été suivi 
par un groupe de travail formé par des éducateurs, des chefs d'établissement, des enseignants des 
écoles (primaire, secondaire, professionnelle), des professeurs de l'Université catholique et d'autres 
personnes. Il a semé des idées pour un réseau entre l'école et le territoire, en comparant les 
différents sujets.
Une appréciation a été conduite par le représentant régional des Familles. La contribution d'un chef 
d'établissement a offert une gamme de possibilités au niveau législatif qu'on peut trouver dans le 
développement de voies innovantes.
Le changement accéléré des modes de vie et de rapport social invite les adultes à repenser les 
stratégies éducatives, y compris de nouvelles possibilités et des fragilités à considérer. Ce fut l'objet 
d'une enquête plus approfondie, qui a été suivie par la présentation de quelques expériences de 
bonnes pratiques. Le travail de groupe devient une ressource à cultiver et améliorer. La réflexion de 
la communauté locale devient un lieu de recherche et de conception pour une école "généralisée et 
ouverte" en rapport avec le territoire.
Les travaux du groupe de l'après-midi ont étudié les questions soulevées, pour un renouveau de la 
collaboration entre l'école et les autres organismes éducatifs.
Un chef d'établissement a écrit : "Je voudrais vous féliciter pour le niveau de la conférence. Les 
conférenciers étaient tous compétents d'un point de vue théorique et avec beaucoup d'expérience sur
leurs épaules. J'ai vraiment apprécié la qualité des contributions, concentrées et intéressantes. 
L'effort d'organisation a dû être important, c'est toujours ainsi lorsque vous devez coordonner de 
nombreuses réalités différentes, donc merci et félicitations".
L'objectif est de poursuivre ce dialogue entre les différents organismes éducatifs, pour mettre en 
œuvre les meilleures pratiques.
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