Protokoll der CA-Sitzung am 19.06.2011
Compte-rendu de la réunion du CA le 19.06.2011
Etaient présents: Françoise Bénistrand, Sandra Leutner, Heiko Rinderle et Lutz
Weise

Planning Oktoberfest 2011



Lutz réserve le carbet Cegelec pour les 8 et 9 octobre 2011
 En attente de confirmation
Pour tous les alutres détails concernant l’Oktoberfest, voir Planning
Oktoberfest

Assurance responsabilité civile (en particulier pour les activités comme
l’Oktoberfest)



Demander plusieurs offres et comparer
L’assurance doit être prise avant l’Oktoberfest
 Heiko s’en occupe.

Soirée cinéma avec un film allemand



Lutz demande au propriétaire du cinéma s’il serait possible de projeter un
film allemand, ou un film en allemand
Il faudra peut-être le cas échéant un minimum de participants.

Journée franco-allemande en partenariat avec la mairie





Les personnes présentes se sont prononcées contre l’organisation d’une
journée franco-allemande en septembre, car de trop nombreux points ne
sont pas clairs. En particulier, de savoir si un tel échange présente un
intérêt quelconque pour les professeurs et les élèves.
Nous sommes favorables au principe d’une telle initiative et sommes prêts
à participer à cette journée, mais pas à l’organiser seuls.
Motivations:
o L’AFAG est une association qui s’est fixé entre autres buts de
promouvoir la langue allemande dans les écoles
o Nous nous trouvons dans la situation paradoxale, où d’un côté
l’enseignement de l’allemand doit être supprimé au lycée, et d’un
autre côté une journée franco-allemande doit être organisée. Tant
qu’il ne sera pas clair si l’allemand continuera à être enseigné ou
pas, nous ne verrons pas d’un bon oeil l’organisation d’une telle
journée.

Pour créer un réel échange entre la culture allemande et les jeunes
Français, il faudrait d’abord prendre contact avec les directeurs et
les enseignants des écoles concernées. Cela n’a pas encore été fait.
En raison de l’approrche des grandes vacances de juillet et août,
cela ne sera probablement pas possible avant septembre.
o Une telle journée doit aussi être préparée avant et après dans les
écoles, ce qui suppose que les professeurs la programment dans
leur enseignement.
o Le nombre de jeunes et leur choix ne doivent pas être faits à la tête
du client, mais il doit s’agir de jeunes qui s’intéressent à l’Allemagne
et à la langue allemande.
o Prévoir des groupes d’environ 50 à 60 élèves + les professeurs,
directeurs et membres de l’administration
o Nous avons déjà discuté de quelques idées à mettre en place. Nous
avons renoncé à la projection d’un film, car elle prendrait trop de
temps et amènerait les jeunes à avoir un rôle passif. Pour l’instant,
nous serions plutôt favorables à un mélange de jeu de piste et
chasse au trésor, dans lequel tous les aspects pourraient être
abordés, comme la culture, la langue, l’histoire, la connaissance du
pays, les sociétés allemandes du CSG, l’espace, la formation et les
études en Allemagne, etc…. De même, tous les thèmes du point de
vue français pourraient être abordés, favorisant ainsi un échange.
Nos recommandations :
o Prendre contact avec les principaux et proviseurs et les professeurs
concernés dans les collèges et lycées. Provoquer une rencontre
entre les professeurs intéressés, les principaux et proviseurs et
l’AFAG en septembre. Discuter des modalités de mise en place d’une
telle journée. Définir quel niveau de classe ce thème pourrait
intéresser. Préparation de la journée dans les collèges et lycées et à
l’AFAG. Planification. Sélection des élèves et organisation de la
journée.
o Enfin, le plus important : cette journée doit être un succès ! C’est
pourquoi elle doit être très bien préparée.
o



