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COLLÈGE “DE LA SALLE” DE THESSALONIQUE-GRÈCE 
Membre des Écoles ASPnet de l’UNESCO 

 
Le Réseau des Écoles Associées de l’UNESCO, ASPnet/Associated Schools Project Network, a 

été fondé en 1953 et c’est un réseau éducatif international en 177 pays, qui compte 8.000 écoles 

de niveau préscolaire, élémentaire, secondaire et d’enseignement technique. Les écoles-membres 

du Réseau promeuvent des actions qui visent un développement plus juste, plus pacifique et sans 

exclusions. Une école appartenant au Réseau met comme objectif de promouvoir les valeurs et 

les principes, qui sont garantis dans la Constitution de l’UNESCO et dans la Charte des Nations 

Unies, y compris les droits fondamentaux, de la dignité humaine, de l’égalité des deux sexes, du 

progrès social, de la liberté, de la justice et de la démocratie, en réalisant l’approche holistique 

(whole school). Dans ce cadre, il intègre dans l’enseignement (en accord avec le programme 

d’études de chaque niveau), élabore des programmes, organise des actions et développe des 

collaborations dans les domaines thématiques suivants : 1) Éducation au Développement Durable 

et au Mode de Vie Durable, 2) Éducation pour la Qualité Universelle du Citoyen et de la Civilisation 

de la Paix, 3) Apprentissage Interculturel, Différence et Héritage Culturel (immatériel et matériel). 

 

Dans son ensemble, le Collège « de La Salle » (Niveau Primaire et Secondaire de 

l’Enseignement) de Thessalonique (Grèce) fait partie officiellement du réseau ASPnet/Associated 

Schools. Au début, en 2018, l’École Primaire a obtenu un titre honorifique pour ses activités 

concernant les piliers de l’Héritage Mondial Culturel, l’Héritage Immatériel Culturel, les Journées 

Mondiales, les Droits des Enfants et la Gestion Durable. En 2019 le Collège et le Lycée ont reçu 

l’authentification officielle, comme reconnaissance des programmes innovants qui promeuvent les 

idéaux de l’UNESCO et cultivent les futurs « Citoyens du Monde ».  

 

La participation au réseau ASPnet est un titre honorifique et un privilège exceptionnel pour chaque 

école publique ou privée, car elle permet à ses membres l’accès à des sources crédibles. En plus, 

l’UNESCO est particulièrement estimée dans la société de Thessalonique, dans une ville ayant 15 

monuments indépassables de l’héritage culturel. Le processus d’authentification suit des normes 

sévères d’évaluation et chaque année l’école est invitée à présenter des activités innovantes et 

des participations à des programmes qui promeuvent les valeurs de l’UNESCO. Chaque année, 

les activités se concrétisent autour d’un axe et chaque école peut avoir accès à une banque de 

données précieuses et à des sources sûres concernant des questions de viabilité mondiale, qui 

renforcent le processus de participation et encouragent l’esprit critique. En même temps, on donne 

l’occasion aux directeurs et aux enseignants de participer à des sessions de formation 

d’apprentissage expérimental et d’intégration des valeurs dans le processus éducatif, ayant pour 

but de devenir eux-mêmes des modèles pour les élèves. Les élèves participent à des Congrès – 

on peut se référer à l’excellent Congrès Scolaire « Elèves dans le rôle de Diplomate » -, Concours 
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d’Écriture Créative et ils se mobilisent et se sensibilisent par le biais des Journées Mondiales. De 

cette façon on facilite l’interaction et l’échange d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques, et 

les membres de notre école deviennent des modèles pour les jeunes de notre région et des plus 

petites classes. 

 

Nous sommes fiers, car comme la valeur essentielle de notre école est que « l’Education ne 

consiste pas seulement à l’Enseignement » et que les valeurs essentielles de l’éducation 

lasallienne réalisent l’éducation humaniste que nous proposons, aussi bien dans la société locale 

que dans le milieu grec. Le Collège « de La Salle », en tant qu’institution éducative montre qu’il est 

possible de réaliser une éducation qui met l’accent sur le développement psychosocial et le 

progrès, par le biais d’activités qui ont pour but la connaissance de soi, la participation et l’accès à 

l’institution scolaire, la coexistence, l’acceptation et la solidarité. L’école lasallienne veut préparer 

les enfants pour la vie après l’école, c’est pourquoi il prépare des citoyens actifs et conscients, non 

pas par une série de bonnes actions, mais par un engagement aux enseignements du Fondateur 

de nos écoles, J.B. de La Salle, qui par ses innovations a mis les bases pour le droit de chaque 

enfant à l’éducation, au développement durable et la valorisation de chaque élément de l’héritage 

culturel de son pays.  

 

Donc, les actions de volontariat de l’école, la célébration des Journées Mondiales, la 

sensibilisation pour le développement durable, l’organisation de Festivals, où l’on transmet les 

valeurs de l’UNESCO, constituent le trait d’union de notre école avec la Société des Citoyens. 

« Si vous voulez que les conseils que vous donnez à vos élèves soient acceptés, pour qu’ils vivent 

une vie vertueuse, il faudra pratiquer d’abord vous-mêmes ce que vous leur dites. » Peut-être que 

cette constatation de notre réalité scolaire résume d’une manière succincte et précise les valeurs 

de l’UNESCO et de l’ASPnet. 

 

Athina Serapheimidou 

Enseignante de l’école Primaire du COLLÈGE “DE LA SALLE”  

Responsable du programme de l’UNESCO 


