Rapport sur les activités de l'école
"Matriochka Romandie" durant l'année
scolaire 2019-2020

Premier semestre
Notre année scolaire a commencé de façon
féerique. Le 1er septembre, sur la place
principale
de
Montreux,
"Matriochka
Romandie" a tenu une véritable « Lineika » manifestation scolaire traditionnelle. C’était
une première fois dans l'histoire des écoles
russes en Suisse : l’événement fut donc
important non seulement pour notre école,
mais aussi pour toute la diaspora russe. Lors
de cette fête, nous avons été très heureux
d’accueillir l’école russe de Fribourg
"Radouga" et d’assister au spectacle de "Aqua
Club Riviera", dont les danseuses nous ont
honorés d’une magnifique performance.

Le
Festival
de
musique
classique
« Septembre musical » 2019 dédié à la Russie
fut non seulement un énorme succès parmi
nos compatriotes, mais signifia égale-ment
une découverte pour de nombreux habitants et
invités de la Riviera. Nos élèves ont eu
l'occasion d'assister gratuitement à un concert
d'enfants virtuoses de Russie. Nous
remercions les organisateurs du festival pour
cette opportunité, en particulier Zlata Smirnova (responsable du Festival OFF) et le directeur du festival Mikhail Damev.

Selon la tradition, à la fin de l'automne, nous
avons organisé "Les Automnales" : les enfants
ont créé des objets artisanaux à partir de
feuilles et de cônes, récité des vers de
célèbres poètes russes et se sont régalés de
sucreries. Notre célébration s’est déroulée
sous la forme d'une leçon à laquelle les chers
parents pouvaient assister et même participer.

La fête du Nouvel An, nous avons rejoint le
pays des Contes : le Père Noël et la Fille des
Neiges n'ont pas été économes de leur temps
passé avec nous. Pour le plus grand plaisir du
public, nos élèves ont présenté des chansons,
des mini spectacles et des danses ! Que les
élèves de notre école sont talentueux ! Quelle
fête fabuleuse en famille ce fut !

Le Consulat Honoraire de la Fédération de
Russie à Lausanne a apporté un soutien
financier à notre école au début de l’année
scolaire. Encore une fois, nous exprimons
notre vive gratitude à M. Paulsen. Nous avons
maintenant un site internet mis à jour et la
bibliothèque de l'école s'est réapprovisionnée
avec de nouveaux manuels.

Nous remercions aussi la société Swissawa et
son Président Eric Maire pour leur aide et leur
soutien continus dans l'administration et la
gérance de l'école.

Second semestre
A l’aube du printemps, nous avons célébré son
arrivée - Maslenitsa : crêpes à volonté, danses
en rond et mise à feu du fameux épouvantail merci à « Russian Nights in Switzerland » de
perpétuer le respect de ces traditions. Nos
enseignants y ont pris une part active : nous
avons organisé des master classes de dessin
et de peinture sur poupées (Matriochka). Et
nos groupes de danse se sont produits pour la
première fois en grand public ; ils ont surpris
tout le monde par leur plasticité et leur sens du
rythme.

Dès que le pays a instauré un régime de
confinement en lien avec le coronavirus notre
école soit passée au mode d'apprentissage à
distance.

Pour en avoir organisé le processus technique
et aidé nos enseignants à maîtriser les
nouvelles technologies, nous remercions
Yaroslav Klimenko, qui partageait déjà les
objectifs de notre association, soutenant la
langue et les traditions russes. Tout comme
"Matriochka Romandie", Yaroslav a aidé
chaque
année
« Russian
Nights in
Switzerland», dans la conduite de la Dictée
Totale sur la Riviera.

En ce qui concerne l'enseignement à distance,
nous avons utilisé plusieurs programmes et
applications afin de rendre le processus
d'apprentissage
global.
Nous
avons
réorganisé les classes en petits groupes. Le
temps de la leçon en ligne a été raccourci afin
que les enfants ne soient pas trop longtemps
devant l'écran. D’autant plus que les cours en
ligne sont par essence plus saturés de
contenu, nécessitant une plus grande
concentration et attention qu'en classe, tant de
la part des enfants que de l'enseignant. Le
reste du temps a été consacré à l'exécution
des devoirs et à leur vérification.

Lors des leçons, les parents et autres
membres de la famille étaient souvent à
proximité, rendant la leçon plus « ouverte ».
Cela a permis aux adultes de devenir des
participants à part entière dans le processus et
de mieux comprendre comment les enfants
travaillent en classe et ce qu'ils font. Dans des
conditions de confinement, les parents
fabriquèrent de la pâte à modeler faite maison,
jouèrent avec leurs enfants des minispectacles, cuisinèrent en famille. Nous
remercions les parents pour leur soutien et
leur participation. Grâce à ces efforts
conjoints,
au
professionnalisme
des
enseignants et aux capacités étonnantes des
enfants, nous avons plus que rempli le
programme de cette année.

Pour soutenir nos élèves et leurs familles
pendant la période de confinement, l'école a
également travaillé pendant les vacances
d'avril.

Notre professeur de rythmique et de danse a
pris une excellente initiative. Tout le monde
s'est vu offrir des cours gratuits en ligne. Ainsi,
le Jour de la Victoire, notre groupe de danse
« Matriochka » a pu présenter son numéro
pour le concours en ligne « Halte aux soldats »
organisé
par
« Russian
Nights in
Switzerland». Tout a été préparé à distance :
sous la direction de l’enseignant, avec l'aide
des parents, les enfants ont appris les
mouvements et réalisé une vidéo. Le résultat
méritait vos bravos ! Vous pouvez regarder la
vidéo sur notre page Facebook.

L'école a réouvert ses portes le 6 juin, dès la
deuxième phase de sortie de confinement.
Nous nous y sommes préparés avec émotion.
Comme les enfants furent heureux de se revoir
en classe ! Que les parents étaient ravis !

Etant donné que beaucoup de nos élèves
restent au pays cet été, l'école a organisé un
camp d'été à Leysin. Nous vous attendons les
enfants ! Mais cette fois-ci, c’est pour la
détente !

L'école c’est toute une vie, et chacune de
ses années est un grand voyage ! Nous
sommes tellement heureux que de plus en
plus d'amis nous accompagnent d’année
en année !
Bonnes vacances à tous et à bientôt !
Directrice de l'école
"Matriochka Romandie",
Yulia Marchal

