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Madame la Rectrice d’Académie 
DSDEN du Bas-Rhin 
 
65 av. de la Forêt Noire 
67083 Strasbourg 
ce.ia67@ac-strasbourg.fr 
 
 

Objet : Fermeture des classes de Section Internationale Allemande 

Envoi : Lettre simple et Courriel 

Copies : Madame la Maire de Strasbourg, Mme Jeanne BARSEGHIAN 
 1 Parc de l’Etoile F67076 Strasbourg 

 Monsieur le Secrétaire d’État aux Affaires Européennes, M. Clément BEAUME 
 Hôtel du Quai d’Orsay 37 Quai d’Orsay F75351 Paris Cedex 07 

 Ministre de l’Éducation Nationale – M. Jean-Michel BLANQUER 
 110 rue de Grenelle F75357 Paris SP07 
 

À Strasbourg, le 29 janvier 2022 

Madame la Rectrice d’Académie,  

Parents d’enfants scolarisés en Section Internationale Allemande, nous avons été informés la semaine 
passée d’une décision de fermeture des classes de Section Internationale Allemande.  

Cette décision unilatérale et prise sans concertation nous consterne et nous afflige, d’autant que le 
système international franco-allemand apporte entière satisfaction aux parents et enseignants des enfants 
concernés.  

Nous demandons un report de cette décision de manière à permettre un débat serein avec tous les acteurs 
concernés, notamment les familles.  

Pour rappel, ces classes permettent à nos enfants germanophones d’avoir un enseignement en allemand 
par des enseignants germanophones natifs et un enseignement en français, par des enseignants 
francophones, et ce de la maternelle à la terminale. Ces enseignements sont adaptés aux compétences 
linguistiques natives de nos enfants. Ils permettent aussi à nos enfants de vivre leur scolarité et péri-
scolarité en lien avec d’autres enfants européens, étant dans d’autres sections internationales. 

Elles permettent de développer les compétences et l’Amitié franco-allemandes au sein de Strasbourg. A 
l’heure où la France a pris la Présidence de l’Union européenne, tous les efforts doivent être maintenus 
pour développer les relations franco-allemandes et l’ouverture européenne. 

Fermer cette section serait une perte de chance incroyable : 

- Une perte de chance pour nos enfants de bénéficier du renforcement de l'apprentissage de leur 
langue maternelle, en plus de la parfaite maitrise du français ; 

- Une perte de chance pour le rayonnement européen et international de Strasbourg, de la France.  
- Une perte de chance pour l’enseignement public, qui risque d’être confronté à une fuite d’enfants 

germanophones vers le privé ou vers l’Allemagne. 



 
 

Association APELEVIS - Association Loi 1901, statuts déposés au Tribunal de Strasbourg - apelevis.org 
Page 2 sur 2 

À ce stade, nous n’avons que très peu d’informations sur ce qui a été décidé concrètement, par qui et 
pour quelles raisons.  

Nous soutenons l’idée de développer les sections bilingues et d’établir un dispositif d’immersion 
réciproque pour les familles francophones, mais pas au prix de l’abolition de la section internationale 
allemande pour les familles germanophones. Nous demandons donc le maintien de la Section 
Internationale Allemande. 

 

 

Au nom du regroupement des parents d'élèves 
de la Section Internationale Allemande, 

Alice CANET 

 
 

Avec le Soutien de l’Association APELEVIS, 

 

Stéphane VONAU, 

Président de l’association 

 
 

 


