7.- MÈRE IMMIGRÉE
Bonjour, je m’appelle Ivonne. Je suis de Quito, Equateur et je suis à Saragosse depuis
environ 8 ans.
J´ai trois enfants qui sont arrivés en 2000. Ma première préoccupation à leur arrivée était
de savoir comment ils allaient s´adapter au système scolaire parce qu’ils arrivaient avec
leurs niveaux d’études de Quito. J’ai commencé à chercher un bon lycée dans les
environs, adapté à leur niveau.
Ce qui m’inquiétait au début c’était de savoir comment ils allaient être reçus et dans
quelles classes ils allaient être inscrits. L’aîné a été inscrit en deuxième année de l´ESO,
le second en première année et la dernière en troisième année du collège.
Mes enfants ont eu de bonnes relations avec leurs camarades de classe. Dès le début, ils
ont été bien reçus et se sont familiarisés avec leurs amis. Ensuite ils ont participé aux
activités extrascolaires : mon fils aîné aimait beaucoup le théâtre. Il a donc fait partie du
groupe de théâtre de l´institut durant des années. Les autres jouaient au basket. En
dehors des heures de classe, ils sortaient aussi avec leurs groupes d´amis pour s’amuser.
Maintenant je suis confiante quant à l’avenir de mes enfants. Mon fils aîné qui travaille suit
des cours par correspondance de psychologie dans une université d´enseignement à
distance. Il sait qu’il va travailler ici. Le deuxième est en train de suivre une formation
professionnelle et l’avenir de la petite reste encore à déterminer. Mais en fait, les trois sont
convaincus qu’ils vont commencer leur vie professionnelle dans de très bonnes conditions.
Bon, quitter son pays d´origine pour un autre pays avec une culture différente, je ne sais
pas, mais dans mon cas, nous avons eu la chance d’avoir des points communs : la langue
et la culture. Je sais cependant qu’il existe des familles d´immigrés qui ont beaucoup de
difficultés avec la langue car la culture est très différente.
Il y a toujours de grands moments de nostalgie où le pays, la famille et la culture nous
manquent mais tout cela reste en nous et il est possible de vivre harmonieusement.

Venez découvrir l'éducation secondaire !

