
Labellisation Euroscol à l’école Basuyaux  

Jeudi 17 mars 2022 après-midi, l’école Basuyaux était aux couleurs de l’Europe pour un 

événement particulier : la labellisation Euroscol, pour faciliter les échanges internationaux. 

 

   
La plaque commémorative a été dévoilée ce jeudi 17 mars, jour de la « Saint Patrick ».  

L’école est engagée dans un projet Erasmus intitulé « EUR’ANICHE » depuis l’année 

scolaire 2020-2021. Elle a mené de nombreuses actions visant le développement à la culture 

européenne et l’apprentissage des langues vivantes. Elle a participé à deux reprises aux 

Erasmus days qui ont lieu en octobre, l’école possède un poem’s corner où chacun peut 

s’exprimer en français ou en anglais, elle dispose aussi d’une assistante américaine, Maggie, 

qui intervient au sein des classes pour proposer des situations de communication authentiques. 

Les élèves avaient pour habitude de voyager à Londres et depuis octobre 2021, les mobilités 

des personnels prévues par le programme Erasmus ont pu débuter. Ils ont ainsi pu suivre une 

formation en anglais à Malte. Un nouveau groupe du consortium a pu vivre la même aventure 

en février 2022. En avril, c’est 7 enseignants qui partiront en Estonie, 5 autres en Italie, ils 

seront en immersion dans les classes pour observer les différentes pratiques pédagogiques de 

ces pays. Ces mobilités sont très riches, elles permettent un réel échange entre personnels 

éducatifs de différents horizons et le retour d’expériences pourra être partagé au sein de la 

circonscription de Douai-Cantin.  

Autant d’actions pour développer la culture européenne, ancrer le sentiment d’appartenance et 

d’identité européenne, et qui justifient la labellisation Euroscol de l’école. 

Le maire d’Aniche Xavier Bartoszek était fier de souligner que « L’école Basuyaux, la plus 

ancienne de la commune, est pour l’instant la seule école de la circonscription à obtenir ce 

label, l’occasion de glisser un petit mot sur l’Ukraine avec le fleurissement des parterres de 

l’école à son drapeau mais aussi à celui de l’Union européenne ». Avec Joël Corseaux, 

inspecteur de l’Éducation nationale, et Jean-Marie Sani, délégué de la Délégation régionale 

académique européenne aux relations internationales, ils ont dévoilé la plaque 

commémorative à l’entrée de l’école. 

M. Sani a rappelé que le label Euroscol certifiait certes les nombreuses actions menées 

au sein de l’établissement scolaire pour développer la culture européenne, mais devait 

aussi permettre aux élèves et à leurs enseignants de participer à des échanges 

internationaux dans le but de découvrir les cultures, la pédagogie et les langues 



étrangères. Enfin, avec le consortium Eur’Aniche récemment élargi, c’est l’ensemble du 

parcours scolaire anichois qui est désormais concerné, avec les deux autres écoles primaires 

de la ville, les maternelles mais aussi le collège Théodore Monod.  

 


