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FR A GME NT S DE  FR A NC E | L’Ecole du s@voir a ouvert en 2015 et accueille

désormais 77 écoliers et 14 collégiens. Cet établissement hors contrat

Voir les 100 reportages 
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Fait-on le jeu d’une communauté, voire du communautarisme, dès lors que l’on

ouvre un établissement privé hors contrat musulman ? Mounya Sbaï, directrice

de l’Ecole du s@voir, à Blois (Loir-et-Cher), est un peu lasse qu’on lui pose la

question. Pas seulement depuis que les écoles confessionnelles ont été placées

au cœur du projet de loi contre le séparatisme, qui a fait l’objet d’âpres débats au

printemps. Dès l’inauguration de sa petite structure, à la rentrée 2015, la

trentenaire, qui a enseigné dix ans les mathématiques dans un collège public,

n’a cessé, dit-elle, de devoir répondre à ce « soupçon permanent ».

« Notre porte est ouverte », martèle-t-elle à tous ceux qui l’interrogent sur ses

motivations. Ouverte aux journalistes. Ouverte aux inspecteurs de la mairie ou

de l’éducation nationale – leur dernier passage, le 4 mai 2021, n’a relevé « aucun

manquement pédagogique », assure-t-on au rectorat d’Orléans-Tours. Ouverte

aux services du renseignement territorial.

Sur le plan strictement éducatif, l’Ecole du s@voir, qui a fait le plein pour sa

septième rentrée (77 enfants accueillis et 15 sur liste d’attente), défend les

pédagogies dites « actives » et « connectées ». « L’environnement est inspiré de

celui développé par Céline Alvarez [ex-enseignante autrice, en 2016, du best-

seller Les Lois naturelles de l’enfant], explique Jeanne, enseignante en

maternelle. L’objectif est de développer l’autonomie des enfants, qu’ils

deviennent les acteurs de leurs apprentissages. »

100 « Fragments de France »
A six mois de l’élection présidentielle, Le Monde brosse un portrait inédit du pays.
100 journalistes et 100 photographes ont sillonné le terrain en septembre pour
dépeindre la France d’aujourd’hui. Un tableau nuancé, tendre parfois, dur souvent,
loin des préjugés toujours. Ces 100 reportages sont à retrouver dans un grand format
numérique.

défend sa pédagogie et assure que la religion n’est pas sa raison d’être
principale. Sans parvenir à éloigner les accusations en
communautarisme. Voir les 100 reportages 
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