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Qu’est-ce qu’un LCO ?  

 
Cours de langue et culture d’origine * 

Les élèves dont la langue première (langue maternelle) est différente de la langue 

d'enseignement peuvent, s'ils le désirent, suivre des cours dans la langue de leur pays 

d'origine. Ces cours, appelés cours de langue et de culture d'origine (LCO), sont 

organisés par les communautés (ambassade, consulat ou organisme de gestion, 

association). Ces cours ne sont pas obligatoires et sont également ouverts aux élèves 

d'autres origines en dehors du temps scolaire. Les organisateurs précisent les modalités 

des cours suite à l'inscription.  

À quoi servent les cours LCO ? * 

La recherche sur l'acquisition du langage chez les enfants bilingues ou plurilingues 

montre qu'un bon niveau de compétence en langue première a des répercussions 

positives sur l'apprentissage d'autres langues. En d'autres mots, la valorisation de la 

langue première n'empêche ni ne retarde l'apprentissage de la langue seconde ou de 

langues étrangères. Bien au contraire, de bonnes connaissances en langue première 

constituent un avantage, sans oublier qu'elles pourront être plus tard un atout 

professionnel. Elles permettent également à l'enfant de mieux construire son identité et 

de mieux se situer dans son environnement social. 

Qu’est-ce que « Pol’école » ?  

En tant que minorité culturelle reconnue par le canton et grâce notamment au soutien 

de ce dernier nous sommes en mesure de mettre en place un cours dans notre région. 

Nous sommes une association à but non-lucratif et nous visons l’ouverture officielle de 

l’école polonaise pour la rentrée 2020. Une classe pilote a démarré en septembre 2019 

et nous sommes sur le point d’en mettre une deuxième en place pour le semestre de 

printemps 2019/2020.   

* Explication tirée du site : https://portail.rpn.ch/actualites/Documents/LCO/LCO_Infos_Parents.pdf 
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L’origine du projet 

Depuis quelques années le projet d’ouverture d’une école trottait dans la tête d’Anna, 

polonaise installée à Neuchâtel depuis 2006. D’où lui vient cette idée ambitieuse ? En 

s’installant dans sa ville d’accueil, elle rencontre plusieurs polonais et remarque que 

certains ne parle pas bien le polonais. Cela perturbe la femme qui a de la famille vivant 

à l’étranger, dont ses deux cousines qui ont malgré tout parfaitement appris leur langue 

maternelle, ainsi que l’histoire et la culture de leur pays d’origine. Elle se met donc à 

réfléchir. Sachant que dans le canton de Neuchâtel il y a une importante communauté 

polonaise, elle décide d’offrir la possibilité à des enfants polonais d’apprendre la 

langue, la culture et l’histoire de la Pologne. Ainsi, l’idée d’une école polonaise est née.  

Quelques années plus tard, c’est une belle rencontre qui permet au projet de prendre 

vie. En effet, Ewa avait aussi pensé à une école polonaise  depuis quelques temps en 

pensant à ses filles. Fière de ses racines, elle tient à leurs offrir l’accès au pays de son 

enfance. En 2019, dès qu’elle apprit l’intention d’ouverture d’une école polonaise, elle 

n’arrêta plus d’y penser. Fonceuse, elle devient le moteur du processus grâce à sa 

confiance en ce projet ambitieux. Elle s’est avérée la pièce manquante du futur duo 

déterminé qui ne peut plus s’arrêter. Les deux femmes décident de remuer ciel et terre 

pour que leur rêve devienne réalité.  

Ce projet ne serait rien sans Karolina. Établie à Neuchâtel depuis 2009 et ayant 1000 

idées par minute, elle souhaite transmettre toute la richesse de la culture et la langue 

polonaise à ses trois enfants. Mais comment ? Il a fallu attendre juin 2019. Connaissant 

les pensées respectives d’Anna et d’Ewa, c’est elle qui décide de mettre en contact les 

deux femmes. Grâce à cette rencontre, l’idée se transforme en vrai projet portant le 

nom « Pol’école » auquel d’autres familles polonaises adhèrent avec joie et 

enthousiasme. 
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L’Association Pol’école 
Avant de mettre en place un cours LCO, il a fallu créer une association. Le but de 

notre association est de promouvoir la langue, l’histoire et la culture polonaises. Son 

nom « Pol’école » comprend le mot « polonais » et le nom « école », les deux choses 

qui nous tiennent à cœur et qui résument parfaitement notre projet. 

Le comité de l’association se compose de trois personnes à l’origine du projet: 

ANNA STRZESNIEWSKA née le 23 Novembre 1979 à Varsovie 

Présidente et co-fondatrice  

Installée à Neuchâtel depuis janvier 2006, elle obtient un 

bachelor en Information et Communication à l’Université de 

Neuchâtel. Pendant son Master, Anna effectue un stage à la 

Police neuchâteloise. Puis, pendant 3 ans elle y occupe le 

poste de chargée de communication. Actuellement, elle 

travaille en tant qu’attachée de production à la Radio 

Télévision Suisse TV, région Neuchâtel.  

EWA LEDERER née le 27 janvier 1971 à Varsovie 

Vice-Présidente et co-fondatrice 

Installée à Neuchâtel depuis 1998, peu après l’obtention de 

son Master en Management et Marketing (à Varsovie). En 

arrivant à Neuchâtel, Ewa perfectionne son français à l’Institut 

de la langue et civilisation françaises à l’Université de 

Neuchâtel. Aujourd’hui, elle travaille avec son mari à MHM SA 

(Manufacture de haute horlogerie et micromécanique) en 

tant que directrice commerciale.  

KAROLINA GOYET née le 24 octobre 1977 à Torun 

Trésorière 

Installée à Neuchâtel depuis janvier 2009, en possession d’un 

Master en droit et un diplôme en commerce international, elle 

est experte en divers sujets liés au commerce et à la 

conformité des produits. Aujourd’hui, Karolina travaille dans le 

département de Compliance au Groupe Richemont à Villars-

sur-Glâne. 
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 Budget annuel : 

Qu’est-ce qu’il nous faut ? 

• Une salle de cours :         CHF          1500,- 

• Deux professeurs :        CHF          9000,- 

• Le matériel de classe :       CHF            300,- 

• Lancement du site internet :      CHF          1300,- 

• Maintien du site internet :       CHF            300,- 

• Frais juridiques :         CHF          1200,- 

• Frais d’assurances :        CHF            200,- 

• Frais bancaires :        CHF              26,-  

• Divers frais d’organisation :       CHF            600,- 

 

TOTAL :           CHF    14226 , -  

En t rées éco lages/  14  enfants  :      CHF     9800 , -  

MANQUE :            CHF     4426 , -  
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Ils nous soutiennent déjà : 

• L’Ambassade de Pologne à Berne  

• Le Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel 

• Le COSM 

• Les parents des enfants d’origine polonaise 

• Les proches  

• Jolimind : réalisation du site Internet 

 
Mais nous avons aussi besoin de vous ! 
 
Nous sommes à la recherche de personnes/entreprises souhaitant soutenir notre projet. En 

effet, afin de donner la possibilité au développement de notre école, il nous faut aussi un appui 

financier. Selon le budget 2019, il nous manque CHF 4426,- pour atteindre nos objectifs pour le 

lancement des cours LCO. Actuellement, nous avons 14 inscriptions, les deux classes pilotes 

confondues. Toutefois, nous devons étudier tous les cas de figure, y compris les risques. Nous 

savons que le nombre de 7 enfants est un chiffre critique en dessous duquel nous ne pouvons 

pas nous permettre de descendre. Nous espérons garder les 14 inscriptions pour la rentrée 

2020, voire augmenter ce nombre. Même si nous y travaillons d’arrache pieds et croyons fort 

en notre projet, rien n’est encore acquis. Nous souhaiterions devenir une école autosuffisante, 

cependant nous sommes conscientes que pour ce faire nous avons besoin d’un coup de 

pouce, au moins pour le démarrage du projet.  

L’Association possède déjà quelques formes de soutien. En échange et en guise de 

remerciement, nous nous engageons à faire figurer sur notre site internet www.polecole.ch des 

logos de chaque institution/personne ayant soutenu le projet. A savoir que, comme toute 

forme de don, le soutien de notre école est déductible des impôts.  

 

Nous souhaiterions pouvoir : 

• mettre en place les structures les mieux adaptées pour des cours ; 

• engager des enseignant-e-s qualifié-e-s ; 

• proposer des activités culturelles aux enfants et leurs familles ; 

• organiser des fêtes thématiques telles que le petit Noël à l’école ; 

• intégrer les parents à la vie de l’école, les voir s’investir et motiver leurs enfants. 
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Contact 

L’Association Pol’école 

c/o Anna Strzesniewska 

Chemin des Villartes 29, 2036 Cormondrèche 

+41 77 427 04 03 

info@polecole.ch 
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