Inauguration Exposition
Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs les représentants du Ministère de l’Education Nationale et du
bureau régional des écoles,
Madame la cheffe d’établissement et Madame la Cheffe d’établissement adjointe du lycée
Metodova,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Ambassade de France et de l’Institut
Français,
Chers invités,
Au nom de nos élèves et de notre équipe pédagogique, je suis très heureuse de vous
accueillir pour l’inauguration de cette restitution autour du Centenaire. C’est un projet qui a
reçu la labellisation de la Mission du centenaire et a été retenu par nos 2 autorités de
tutelles le ministère de l’Education slovaque et l’AEFE.
Vous allez découvrir et parcourir l’exposition avec nos plus grands élèves, qui vont vous la
présenter. Il s’agit d’une sélection d’écrits, de films, d’enregistrements sonores, d’œuvres
plastiques, d’expérience... réalisés depuis un an en français, anglais et slovaque.
Tous nos élèves de 8 à 17 ans ont été mobilisés autour de ce travail organisé à la fois autour
du centenaire de la grande Guerre, des 100 ans de la Tchécoslovaquie et des bientôt 100
ans de la disparition du Général Štefánik, personnage emblématique de notre histoire
commune.
Nos enseignants ont œuvré pour que nos élèves s’approprient cette page d’Histoire et
comprennent mieux la nécessité pour chacun de s’impliquer pour préserver la paix.
Je tiens à remercier pour ce travail de qualité :
- D’abord les élèves,
- Monsieur Stanislav Papanek, directeur administratif, qui a porté ce projet devant les
autorités de tutelle slovaque et Monsieur Christian Yves Michelon qui a coordonné ce travail
auprès des enseignants.
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- Monsieur Caffe, précédent chef d’établissement, qui l’a présenté auprès de l’AEFE et a
obtenu sa reconnaissance.
- Madame Bizet enseignante d’Histoire-géographie, très impliquée avec les collégiens et
lycéens.
- Mesdames Zembski et Michalovic-Tiger ainsi que Monsieur Beltran professeur des écoles
qui ont su sensibiliser leurs jeunes élèves.
- Monsieur Jedlichka et Madame Dalogova pour le travail réalisé en langue slovaque ,
Madame Thompson avec Monsieur Robitaille en sciences, Monsieur Jean Jean en langue
anglaise et Monsieur Moriau pour l’approche de cette période à travers la littérature et des
lettres de poilus.
- Madame Doganova pour l’organisation de travaux plastiques autour du Général Stefanik.
- Madame Coldonnat pour son implication dans l’infographie et l’organisation matérielle de
cette exposition.
- Madame Jones, enseignante d’histoire géographie et conseillère pédagogique dans le
réseau AEFE pour son accompagnement.
Je remercie également nos partenaires :
- Le lycée du Kreisker à Saint-Pol de Léon (France)
- L’Institut français de Slovaquie à Bratislava et la Mission du Centenaire
- Le Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et du sport , l’AEFE et le comité
de gestion de l’Association parentale gestionnaire qui ont soutenu financièrement ce projet
et cette inauguration.
Un dernier mot enfin, pour remercier chaleureusement tous les personnels administratifs
et de service, sans qui cette exposition n'aurait pu se faire.
Je vous souhaite à tous une très belle visite, accompagnée par nos élèves de 3ème, 2nde et
1ère et passe la parole à Son Excellence M. Christophe Leonzi, Ambassadeur de France en
Slovaquie.
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