
Chers directeurs, chers professeurs,

L’ONG belge VIA Don Bosco, en partenariat avec Studio Globo, organise une grande action de 

sensibilisation des élèves du secondaire au droit à l’éducation partout dans le monde. 

Vous aussi, rejoignez-nous ! Le vendredi 3 octobre 2014, faites entendre “votre 
son de cloche” via l’opération “Saved by the Bell” (“Sauvés par la cloche”) pour 
un meilleur accès à une éducation de qualité !

À l’occasion de la journée internationale des enseignant(e)s, nous invitons les écoles 

de Belgique et du monde entier à s’unir pour faire entendre, au propre comme au figuré, 

le même son de cloche : une amélioration de l’accès à une éducation de qualité 
s’impose d’urgence. 

SENSIBILISEZ LES ÉLÈVES AU DROIT À L’ÉDUCATION POUR TOUS GRÂCE À :

■  Une sonnerie de cloche supplémentaire le 3 octobre
■ La lecture d’un texte de sensibilisation au droit à l’éducation 
■  Une photo de toute l’école pour témoigner de votre mobilisation 

Si, ici, les élèves poussent souvent un soupir de soulagement lorsque retentit la cloche à la fin 

de la journée, des millions d’enfants déscolarisés de par le monde rêveraient d’entendre ce son. 

L’expression “Saved by the Bell” revêt pour eux un sens bien différent… 

À l’occasion de la journée mondiale des enseignant(e)s, VIA Don Bosco organise, en collaboration 

avec Studio Globo, la Campagne “Saved by the bell” et invite les écoles de Belgique et du 

monde entier à faire tinter la cloche une fois supplémentaire le 3 octobre pour :

■  Témoigner notre solidarité vis-à-vis des professeurs du monde entier qui 
travaillent dans des conditions difficiles et des 57 millions d’enfants qui n’ont 
toujours pas la chance d’aller à l’école. 

■  Demander aux chefs de gouvernement qu’ils prennent les mesures nécessaires 
pour respecter leurs engagements en faveur du droit à l’éducation pour tous. 
En effet, en 2000, à l’occasion des fameux Objectifs du Millénaire pour le Développement, 

les pays de l’ONU (dont la Belgique) s’étaient engagés à assurer l’éducation primaire pour 

tous les enfants d’ici 2015. D’autres engagements ont vu le jour, tels que le cadre d’Action 



de Dakar. À peine plus d’un an avant la date butoir, les inégalités d’accès à 
l’éducation sont encore criantes… 

DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE LE 3 OCTOBRE :

■  Lecture d’un texte de sensibilisation : la direction ou les professeurs lisent le mot du matin 

à l’ensemble des élèves / à leur classe pour les sensibiliser au droit à l’éducation pour tous.

■  Action symbolique et visuelle : en fonction de votre imagination, différents types d’actions 

visuelles sont possibles : photo des élèves qui brandissent un objet symbolisant l’éducation, 

réalisation d’un dessin, d’une vidéo où les élèves s’expriment au sujet de l’importance 

d’acquérir une éducation ou chantent pour le droit à l’éducation, flashmob… Laissez parler 

votre créativité. Mais, surtout, partagez le résultat avec nous sur notre page Facebook “VIA 

Don Bosco asbl” 

L’école choisit à quel moment elle sonne la cloche une fois supplémentaire (que 

cette étape n’empêche pas les écoles dépourvues de cloche de participer à l’action !). 

PORTÉE DE L’ACTION :

Nous rassemblerons les photos et vidéos que les écoles de Belgique et d’ailleurs nous auront 

communiquées. Et nous les ferons parvenir au ministre belge de la Coopération au 
Développement pour que les engagements pris jusqu’alors se traduisent par des mesures 
concrètes, aptes à résorber les inégalités scolaires. 

Pour participer, rien de plus simple :

Envoyez par email à l’adresse educationaudeveloppement@viadonbosco.org  : 
“Oui, je participe. Mon école ……………….. (nom)  comporte ……..….. élèves” (nombre) 
Et nous nous chargerons de vous inscrire !

Merci de rejoindre cet élan de solidarité et de donner encore davantage d’ampleur au 

mouvement ! En guise de bande annonce : http://www.viadonbosco.org/fr/actualites/action-

saved-bell-la-louviere

Dans l’attente d’entendre votre son de cloche le 3 octobre, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’équipe Education au Développement


