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Des élèves de l’Erea
récompensés
Dans le cadre du concours
intitulé “C’est ton droit”,
des élèves scolarisés en
classe de cinquième au
sein de l’établissement
régional d’enseignement
adapté (Erea) Alain-Four¬
nier de Beaune ont décro¬
ché le deuxième prix grâ¬
ce au court-métrage qu’ils
ont réalisé cette année.

L

e concours “C’est ton
droit”, organisé par la Mis¬

sion laïque française, a permis
aux élèves de Vincent Journeaux, professeur des écoles,
de participer à une réflexion
autour des droits fondamen¬
taux de l’enfant, à travers la
conception d’un court-métra¬

Une partie des jeunes participants au concours. Photo LBP/M. V.

ge. « Au moment du Festival
des solidarités, les élèves ont

Le droit d’être, reçoive un

rine Courtmaurice, déléguée

vu le film Capharnaüm, qui

prix », ajoute Catherine Castel¬

académique aux relations in¬

li, conteuse et slameuse, qui a

ternationales, sont venues féli¬

retrace l’incroyable parcours
d’un enfant en quête d’identité.

suivi les élèves durant le projet.

Ce film qui les a beaucoup tou¬

« Cette récompense est le fruit

chés et interpellés. Nous avons

du travail de toute l’année sco¬

travaillé sur ce sujet en clas¬

laire », précise Laure Lesbats,

se », confie Vincent Jour-

directrice de l’établissement.

neaux. « Je suis ravie et fière

Mardi soir, Frédérique

que le court-métrage de trois

Alexandre-Bailly, rectrice de

minutes des jeunes beaunois,

l’académie de Dijon, et Cathe¬

citer les élèves tout en leur re¬
mettant un diplôme.

1

2 000 € pour une
association locale

La somme de 2000 € générée
par ce concours a été remise à
Jocelyne Herbert Thiombiano,
présidente de l’association

Ils ont conçu le film primé

Burkinabé de Bourgogne. « Le
Burkina traverse une période

Wyatt Baltus, Léa Boudron-Guillemain, Mael Decosne,
Mathieu Derode, Dylan Dureuil, Rémy-Antoine Kubacki,

difficile et les habitants ont
plus que jamais besoin d’un

Steven Lavallée, Augustin Mary, Noah Pusset, Flora Ramos,

soutien matériel, mais pas seu¬

Alexandre Renaud, Wylheen-Pearl Schmith, Alexandra

lement. L’argent aidera à la

Bolot, Eloïse Degand, Benjamin Donot, Mathys Guy-Gesch,

construction et à l’aménage¬

Théo Landoin, Selwa Messaoudi, Mylène Meunier, Jordan

ment d’une médiathèque », a-t-

Mohamed, Naël Orain, Baptiste Poulet et Louis Tridon.

elle souligné.
Mady VERNAY (CLP)
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