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La Sequoia Schule mobilisée pour défendre l’apprentissage des
langues régionales
Suite au refus du conseil constitutionnel de valider la loi sur la protection patrimoniale des langues
régionales et de leur promotion, un mouvement de contestation dans les écoles ABCM a vu le jour. A
Saverne, enseignants et quelques parents de la Sequoia Schule ont exprimé leur soutien dans ce
combat.

Enseignants et parents d’élèves de la Sequoia Schule de Saverne (qui compte 56 élèves) rappellent l’importance culturelle de la transmission
des langues régionales. Photo DNA /G.B.

La Sequoia Schule a été une des premières écoles privées alsaciennes à proposer dès 1991 un
enseignement bilingue en immersion. D’abord franco-allemand, puis l’apprentissage de l’alsacien est
venu se greffer. « Aujourd’hui, 75 % des cours se font en alsacien ou allemand », indique la directrice
Audrey Kopp. Par ailleurs, la Ville de Saverne avait rappelé son intérêt dans le domaine en étant
la première commune en Europe à signer la charte européenne des langues régionales en 2014.
« Dans les hautes sphères, certains croient que transmettre une langue régionale peut être un
danger pour la République »
Alors la récente censure de l’enseignement immersif par le Conseil constitutionnel a un impact
particulier dans la cité des Rohan, et encore plus particulièrement à la Sequoia Schule.
Cette annonce a laissé sa directrice « dubitative ». Avec son équipe enseignante et quelques parents
d’élèves, elle a donc répondu à l’appel à mobilisation du réseau ABCM Zweisparchigkeit, dont fait
partie son école. Samedi matin, pour « soutenir la transmission des langues régionales », ils ont posé
une banderole sur les grilles. « Dans les hautes sphères, certains croient que transmettre une langue
régionale peut être un danger pour la République », s’étonne Audrey Kopp. D’après la directrice, au
contraire, cette méthode « ouvre des possibilités d’apprentissage de langues étrangères ». Pour elle,
il serait enfin temps de mettre fin au débat : « l’apprentissage des langues en immersion a
parfaitement lieu d’être », conclut-elle.
La Sequoia Schule compte cette année 56 élèves âgés de 2 à 6 ans et répartis de la toute petite section
de maternelle à la grande section. Il reste des places pour la rentrée prochaine dans la toute petite
section.

