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A
 l’heure de la récréa-
tion, Diana (6 ans) et 
Artem (10 ans) arri-
vent dans la cour 

d’école main dans la main. Les 
deux jeunes Ukrainiens ont re-
joint le centre scolaire du Saxé 
à Fully il y a quelques jours à 
peine. A ce jour, deux autres 
enfants d’Ukraine sont aussi 
scolarisés dans les écoles fullié-
raines.  
Peu à peu, les quatre réfugiés 
apprivoisent leur nouvelle vie 
d’élève. «Ce n’est pas toujours 
évident car ils ne parlaient ni 
le français, ni l’anglais en arri-
vant. Nous avons heureuse-
ment pu communiquer avec la 
dame qui les héberge ici et qui 
est d’origine ukrainienne», ra-
conte Pierre-André Ramuz, di-
recteur des écoles de Fully.  
Les deux plus jeunes écoliers, 
qui sont aujourd’hui respecti-
vement en 1H et 3H, n’étaient 
d’ailleurs jamais allés à l’école 
dans leur pays. En Ukraine, les 
enfants ne sont pas scolarisés 
avant 6-7 ans. «Ils ne connais-
saient donc pas du tout le ca-
dre de l’école; ils n’avaient pas 
les règles, ni les codes, comme 
le rituel du vestiaire ou le fait 
de se mettre en rang. C’était as-
sez difficile au début», recon-
naît Joëlle Emonet, l’une des 
enseignantes de Diana en 3H.  
La fillette a ainsi beaucoup pleu-
ré les premiers jours, réclamant 
sans cesse sa maman. «Nous ne 
savons pas ce qu’elle a traversé. 
On essaie de faire au mieux 
pour qu’elle se sente bien.» 

Tous les élèves veulent  
les aider 
Peu à peu, Diana commence à 
nouer des liens avec les élèves 
de sa classe. «On communique 
avec des gestes. Et puis, le soir, 
je regarde une application 
pour apprendre quelques mots 
dans sa langue», raconte l’une 
des élèves valaisannes. Dans la 
classe, les camarades s’appli-

quent à intégrer la nouvelle ar-
rivante. «Ils veulent tous l’ai-
der. Cela peut être parfois un 
peu oppressant pour Diana», 
souligne Joëlle Emonet.  
La fillette confie cependant se 
sentir bien à l’école, a-t-elle af-
firmé à la traductrice qui nous 
a accompagnés lors du repor-
tage. «Ils m’ont fait plein de ca-
deaux ici. Regardez», lance-t-
elle en montrant sa trousse à 
crayons, avant de serrer la tra-
ductrice dans ses bras, visible-
ment heureuse de pouvoir 
communiquer avec une per-
sonne connaissant sa langue 
maternelle.  
Soudain, elle se lève et fait un 
grand écart. «Je faisais du cir-
que et de la gym chez moi», ex-
plique-t-elle dans un sourire. Si 
elle évoque peu les circonstan-
ces de son départ d’Ukraine, 
elle confie s’ennuyer de son 
papa resté au pays. «J’aimerais 
qu’il vienne vivre ici avec 
nous.» 

Déjà intégré à une équipe 
de foot 
Même sentiment pour Artem 
qui raconte aussi combien son 
père lui manque, même s’il est 
heureux de pouvoir vivre en 
Valais. «Je suis ici depuis trois 
semaines et cela me va. Cela ne 
me dérange pas trop de ne pas 
savoir le français.» Le jeune 
élève s’intègre rapidement. Il 
s’est d’ailleurs mis au football 
dès son arrivée, invité par d’au-
tres élèves à essayer cette activi-
té dans la cour d’école. «Je suis 
même inscrit dans un club de 
football du village.» 
Il s’habitue de plus en plus à 
l’école en Valais même si le 
fonctionnement scolaire est 
différent en Ukraine. «Par 
exemple, dans mon pays, on 
mange toujours à l’école à 
midi et on peut y dormir. Et 
puis, ce sont seulement les 
grands qui ont le droit de sortir 
en plein air pour la récréation. 

Je suis content de pouvoir le 
faire ici.» En revanche, le pro-
gramme vu en classe est à peu 
près identique, affirme Artem. 
Il se débrouille ainsi de mieux 
en mieux, grâce au soutien de 
toute la classe. Cette semaine, 
son enseignant a d’ailleurs tra-
duit en ukrainien une feuille 
d’instruction pour un exercice 
de mathématiques. «Et puis, 
nous, on apprend aussi  
quelques mots d’ukrainien», se 
réjouit l’un des élèves en mon-
trant un petit lexique français-
ukrainien préparé par leur titu-
laire de classe pour les aider  
à communiquer avec Artem. 
«On a essayé de lui faire un bon 
accueil. Par exemple, on fait  
attention à ne pas le laisser seul 
à la récré.»

«On communique  
avec des gestes»

Trente-sept jeunes 
Ukrainiens sont scolarisés à ce jour 
en Valais. Parmi eux, quatre sont 
dans les centres scolaires de Fully. 
Ils nous confient comment se 
passe leur nouvelle scolarité.

Diana et Artem ont tous deux fait du cirque en Ukraine. Ils s’éclatent dans la cour de l’école de Fully. 

RÉFUGIÉS

Actuellement, l’école valaisanne 
accueille 37 enfants d’Ukraine, 
dont 34 en scolarité obligatoire 
et 3 en Secondaire II. Tous ces 
élèves ont rejoint des classes du 
canton. «Nous suivons les 
recommandations de la Com-
mission fédérale des migrations 
et de la CDIP qui préconisent 
l’intégration la plus normale 
possible», explique Jean-Phi-
lippe Lonfat, chef du Service de 
l’enseignement valaisan. 
Chaque centre scolaire s’orga-
nise ainsi pour accueillir au 
mieux ces enfants. «C’est fait 
de façon pragmatique. Selon 
les réalités de l’école, c’est 
certes un défi. Nous nous 
adaptons, mais il y a aussi un 
peu d’inquiétude. Le grand 
défi sera la rentrée 2022», 
ajoute Jean-Philippe Lonfat. Il 
est conscient que les ensei-
gnants, qui font encore face à 
des absences dues au Covid, 
doivent gérer une nouvelle 
situation pas facile avec l’arri-
vée de ces enfants ne parlant 
pas notre langue. CSA

L’intégration  
la plus normale 
possible
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Dans mon pays, ce sont  
seulement les grands qui 

peuvent sortir en plein air à 
la récréation. Je suis content 

de pouvoir le faire ici.” 
ARTEM 

RÉFUGIÉ UKRAINIEN

Artem dit se sentir bien dans cette école valaisanne où il s’intègre peu 
à peu. 

Diana s’est réfugiée dans les bras de la traductrice qui nous a accompa-
gnés lors du reportage. 
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