Val-d’Oise. Cergy : le violon pour réduire au silence l’échec scolaire !
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Val-d’Oise. Cergy : le violon pour réduire au silence
l’échec scolaire !

À l'initiative de la fondation Vareille, 85 élèves de l'école maternelle du Chat Perché
de Cergy (Val-d'Oise) vont apprendre à jouer du violon. Un remède contre l'échec
scolaire.
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Le violon est encore dans l’étui. Mais bientôt il sera entre les mains des écoliers du Chat Perché. (©La Gazette du Val-d’Oise)

Le violon s’invite à l’école maternelle du Chat Perché de Cergy (Val-d’Oise) pour mettre en sourdine
l’échec scolaire. La semaine passée, 85 écoliers âgés de 4 à 8 ans de ce groupe scolaire de SaintChristophe classé en Rep se sont vus remettre un violon par la Fondation Vareille. Un instrument qui va
les accompagner tout au long de leur scolarité.

« Il faudra les encourager »
Lancé en 2015 en Suisse, le dispositif Un violon dans mon école vise « à réduire les inégalités face à
l’enseignement scolaire grâce à l’apprentissage intensif du violon ». Dans le Val-d’Oise, Cergy est la
quatrième ville à rejoindre ce programme totalement gratuit pour les familles. Après Persan, Sarcelles et
Garges-lès-Gonesse. Un engagement signé pour au minimum dix ans et plus si affinités…

“

Notre conviction, c’est que jouer du violon les aidera dans leur réussite scolaire. La
pratique du violon de 4 à 8 ans crée des millions de connexions qui vont leur servir
dans leur apprentissage », explique Hélène Vareille, co-fondatrice de la fondation
Vareille.

À travers ce dispositif de lutte contre l’échec scolaire, la Fondation Vareille poursuit une ambition
clairement identifiée : que l’Éducation nationale, déjà partie prenante du projet, le reprenne à son compte
pour l’étendre à l’ensemble des zones les plus défavorisées.

À l’école du Chat Perché, les apprentis violonistes de grande section bénéficieront de 1h45 de cours par
semaine. Pour les petits, l’enseignement sera plus léger.
« Les six premiers mois, il faudra les encourager », prévient Hélène Vareille et s’accommoder du concert
de fausses notes. « La musique fait partie des éléments qui ouvrent les esprits », se félicite Jean-Paul
Jeandon, le maire Ps de Cergy, ville qui fut la première en France à ouvrir une classe orchestre. C’était en
2000 au sein du collège des Explorateurs. Depuis, Cergy tient toujours la note.
Jérôme Cavaretta ' La Gazette du Val d'Oise
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