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Ah ! Mon cher voisin du banc de l’école du monde ! 

Comme ça fait plaisir de te retrouver, allez, on est reparti pour un résumé d’un mois 
et demi de folie au Québec, même si la tâche n’est jamais facile tellement j’ai de choses à te 
raconter. Comme toujours, je t’écris du pays qui arrive juste après celui que je vais te ra-
conter. Aujourd’hui, je suis donc au Pérou, où j’ai le plaisir de retrouver la chaleur et l’am-
biance des pays comme l’Inde. Mais comme d’habitude, je t’en parlerai à la prochaine New-
sletter. 

Le Québec, par où commencer ? Aller par le début, je suis arrivé et j’ai été accueilli 
pour mes quinze premiers jours à Montréal par la même communauté de Frères que celle 
rencontrée au Japon. Toujours très accueillants, j’ai passé d’agréables moments avec eux. J’ai 
discuté avec un frère qui m’a fait un résumé de l’histoire du système éducatif du Québec, et 
un autre avec qui j’ai beaucoup partagé sur le collège et l’éthique en classe. J’ai pu passer pas 
mal de temps avec eux puisque mon projet d’observer une école publique pendant les quinze 
premier jours a été rapidement compromis. J’ai reçu un mail de l’institutrice me disant que 
son nouveau directeur n’était plus ouvert à la rencontre. Pourtant, c’était la première fois que 
j’avais préparé un contact aussi bien six mois à l’avance. Comme quoi ! Il y a toujours des 
surprises. Bien sûr comme d’habitude, je m’adapte. Après une grosse nuit de 12 heures de 
sommeil pour rattraper les 12 heures de décalage qu’il y a avec le Japon, je me mets très 
vite à faire des recherches d’autres écoles susceptibles d’être intéressées par mon projet. Mais 
je ne me fais pas d’illusions, dans ce pays québécois, très cartésien et organisé comme la 
France, accueillir un observateur du jour au lendemain, c’est très rare. Mais qui ne tente rien 
à rien. 

Et j’ai bien fais de chercher, parce que même si je n’ai pas trouvé une école dans la-
quelle prendre une place au fond de la classe, j’ai quand même découvert, au hasard de mes 
recherches, un programme très intéressant proposé dans certaines écoles.  
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Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 
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