Notre école est comme une école des langues mais est - ce qu'il y a toutes les langues dont on
a besoin?
Dans notre école, les langues sont toujours présentes, pas seulement dans les classes
mais dans l' art, les livres, l’internet, etc. Nous avons 5 langues différentes: l’espagnol, l’anglais,
le chinois, l'allemand, et finalement le français. Avant l'école, on peut choisir une langue à
apprendre. A mon avis, je pense que l'école offre ces langues pour nous apprendre les cultures
du monde, et comment on communique dans d’autres pays du monde. Mais est-ce que ces 5
langues sont suffisantes pour nous?
Ces 5 langues sont bien pour nous, mais je pense qu’on pourrait avoir un petit peu plus
de choix en langues. Je pense qu’on pourrait ajouter l’arabe. C’est une langue intéressante à
apprendre, et on pourrait apprendre comment les personnes arabes vivent, comment ils
écrivent à l’envers, etc. C’est un peu difficile comme langue, mais moi je pense qu’on pourrait
bénéficier de cette langue, pour apprendre une culture dans l’Asie. Je pense aussi qu’on pourrait
avoir un peu plus d'enfants dans notre école, si on ajoute l’arabe. Si on l’ajoute, on pourrait
avoir plus de langues partout dans notre école. On pourrait célébrer des fêtes d’autres langues
dans notre école, pour les enfants qui célèbrent les fêtes à la maison, mais pas beaucoup dans
un groupe d'autres personnes. Avec ça, on pourrait les inviter à notre école, où tout le monde a
du choix et de l' égalité.
Pour moi, une école internationale devait être gentille et offrir beaucoup de culture,
avec des fêtes de toutes les religions et de cultures, ou tout le monde est égal. Mais pour avoir
beaucoup de cultures différentes, une langue ne suffit pas dans notre école. Le rôle des langues
dans mon éducation est de me rendre plus culturel. Je peux voir des choses d'un différent point
du vue, et je peux savoir ce qui est juste, et ce qui ne l’est pas. En conclusion, si on ajoute une
nouvelle langue comme l’arabe, beaucoup plus de personnes pourront être soutenues dans
notre école. On pourra les aider à voir ce qui est bon et mauvais. Pour moi, ces langues
m'aident, quand d'autres écoles n’aident pas les personnes différentes.
- Par Sebas Pereira

Our school is like a school of languages but are there all the languages we need?
In our school, languages are always present. Not only in the classrooms but also in
books, art, internet, etc. We have five different languages. Spanish, English, Mandarin, German,
and finally, French. Before the school year, you can choose from these five languages to study
and learn. In my opinion, I think our school offers us these languages so we can observe and
learn how people live and communicate in other countries and teach us about cultures other
than ours. But are these five languages enough?

These languages are good for us, but I think we can have a bit more choice in language
learning. I think we could add Arabic. Arabic is an interesting language to learn, like how they
live or how they can write from right to left. It’s a difficult language, but I think we could benefit
from it, to learn about their culture. I think we could welcome more students into our school if
we add the language. If we add it, we could have even more languages spread out through our
school. In conclusion, if we add it, many more people would feel welcome and join us. We could
celebrate their holidays to make them feel more welcome. With this, we could invite them to
our school, where we believe everyone has equal rights.
For me an international school should notice other cultures and celebrate their holidays,
where everyone is egal. But to have more culture, one language would not suffice. The role of
languages in my education is to make me more open minded. I can see things from a different
perspective and I can tell what is right and wrong. Many people will get supported. We can help
them be more open minded as well. For me these languages help me a lot, when other schools
would reject anyone who is “different”.
- By Sebas Pereira

