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Notre association  l'Apelevis a un nouveau président,
Stéphane Vonau. Benoit Cathala a quitté l'Alsace et
nous le remercions pour son engagement. 
Nous suivrons plusieurs dossiers cette année :
obtenir le maintien des SI coréennes et portugaises
au lycée, suivre le développement du nouveau lycée
franco-allemand et relancer les discussions sur la
création d'un établissement public local
d'enseignement international.  et relancer les
discussions concernant la création d'un établissement
public local d'enseignement international. Ce statut
prévu dans la loi de 2018 privilégiant l'enseignement
des langues étrangères permet la suppression des
examens entre les cycles scolaires du primaire vers le
secondaire puis du secondaire vers le lycée.

UNE RENTRÉE EN 6E PARTICULIÈRE
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Quelques 200 élèves de 6e du Collège International de
Strasbourg  ont vécu une journée d'intégration sous le signe
du vivre ensemble. 

Si vous souhaitez adhérer, appuyer et participer à notre
action ou proposer des sujets à traiter, n'hésitez pas à nous
contacter!   www.apelevis.org/contact/

Le 2 et 3 Septembre 2021 dernier, le Collège International de
l’Esplanade à Strasbourg a fait appel à l’association LifeTime Projects
pour organiser la rentrée de ses nouveaux élèves de 6ème . Durant deux
jours, les élèves ont pu participer à diverses activités qui leurs ont permis
de découvrir l’établissement, le corps pédagogique mais aussi le quartier
dans lequel ils vont grandir pendant 4 ans.  
L’activité principale de ces deux jours a été un jeu de piste nommé
«Espla-game». Les élèves ont parcouru le quartier et sont partis à la
découverte des différents acteurs qui le composent notamment les
restaurateurs. Ainsi, ils ont pu apercevoir la richesse de ce quartier où se
mêle différentes cultures et langues. Les élèves ont interviewé les
membres du corps pédagogique de l’établissement (la principale,
l’assistante sociale, ou encore des professeurs) et ont participé à des
ateliers sur la bienveillance, les stéréotypes et la solidarité internationale. 

Grâce à ces ateliers, ils ont créé des liens en apprenant à se
connaître et également à mettre des mots sur ce qu’ils attendaient
de ces années au collège. Ces deux jours se sont conclus par une
flashmob, une danse préparée par les professeurs d’Éducation
Physique et Sportive que les collégiens ont apprise. La
représentation a eu lieu au parc de la Citadelle. Elèves,
professeurs,  conseillères principales d’éducation et les parents
d’élèves ont pu assister à cette danse symbolisant la cohésion et
le vivre ensemble .   Dominique Caminade, principale du collège a
voulu une journée d'intégration qui insiste sur le vivre ensemble.
Le collège compte près de 1000 élèves avec des cultures très
différentes. Elle est très satisfaite de cette première édition.
"Certains élèves plus âgés étaient un peu jaloux de ne pas avoir
eu la même journée d'intégration. Mais comme après toute 1ère
édition, il y a des ajustements à faire."                  

« J’ai adoré ces deux jours qui m’ont permis de me faire des
amis dans mon collège ! Et surtout l’espla-game où on a pu sortir
du collège et voir les restaurateurs » Témoignage d'un élève.
        
      

Activité sport à l'école coréenne de Strasbourg; 
La SI coréenne s'arrête à la fin du collège pour l'instant.
L'Apelevis demande que la section se poursuive au
lycée.

http://www.apelevis.org/
http://www.apelevis.org/contact/


A la lecture de l’article paru dans le précédent numéro du journal, on
pourrait penser que la semestrialisation n’a pour but que d’alléger
l’année en conseils de classes. Ainsi, est-il écrit : « résultat plus que 2
conseils de classe au lieu de 3 ». Or, il n’en est rien, bien au contraire.
Le découpage en semestre permet au contraire des rencontres plus
fréquentes entre les enseignants pour faire le point sur la scolarité des
élèves. Ainsi, des bilans de mi-semestre sous la forme de conseils de
professeurs sont prévus à la veille des congés d’automne ainsi qu’à la
veille des congés de printemps, les conseils de classe sont quant à
eux prévus à la fin de chaque semestre. Cela porte donc à 4 moments
de rencontres entre professeurs dans l’année, au lieu de 3 avec un
calendrier trimestriel. 

L’école coréenne de Strasbourg a été fondée en 1999 à Strasbourg en
tant qu'association à but non lucratif (loi de 1908). La raison est toute
simple, plusieurs familles coréennes étaient venues étudier ou
travailler en Alsace et elles avaient besoin d'une école pour leurs
enfants. 
Depuis 2006, l’école coréenne est hébergée par le Gymnase Lucie
Berger et les cours sont assurés tous les samedis matins et l’après-
midi. Six cours de coréen existent : 3 classes pour enfants selon leurs
âges, 3 classes adultes selon leur niveau. Des classes pour adultes
ont été ajoutées car il y a eu un effet 'K pop' dans les années 2000.
Les groupes de musique pop comme BTS ont donné l'envie à des
adolescents français de se tourner vers la culture de la Corée.
L'école offre à ses 60 étudiants un apprentissage linguistique mais
aussi culturel. 

DROIT DE REPONSE :  
SEMESTRIALISATION 
AU COLLÈGE DE L 'ESPLANADE

EN BREF
Devenez membre de l'Apelevis et profitez de

réductions !
 

Vos  livres et vos cours d'anglais moins chers !
 

L'APELEVIS a engagé un partenariat avec Alphabet
Road offrant 5% de réduction à ses adhérents !  Un

partenariat avec la Librairie du Monde Entier (Librairie
Internationale Kléber) offre également des réductions !  
 Profitez-en!   Vous pouvez devenir membre directement
sur notre site internet. www.apelevis.org   Plus d'infos…

UNE ÉCOLE CORÉENNE À
STRASBOURG

 Les bilans de mi-semestre se tiennent au mitan du semestre et
permettent par conséquent non seulement un repérage beaucoup plus
rapide des élèves présentant des difficultés de tous ordres mais aussi
la mise en place de solutions d’aide et de remédiation. 
Enfin, je tiens à préciser que ce ne sont pas les associations de parents
qui, je cite ici l’article « ont obtenu qu’il y ait un conseil de professeurs
au milieu de chaque semestre ». Dans le projet travaillé et présenté
l’année passée à la communauté scolaire, ces bilans de mi-semestre
réunissant les professeurs étaient bien prévus par la direction. 
Dominique Caminade, principale du Collège international de
l'Esplanade

AGENDA

Much Ado about Will du 27 Novembre au 5 Décembre
au Cube noir à Koenigshoffen à Strasbourg. Pièce de
théâtre amateur en anglais et français sur Shakespeare.  
In Much Ado about Will, Tagora theatre company
presents an evening devoted to Shakespeare: the man
and his writings with extracts, sketches and songs.
In English but with quite a lot of French.

26 Novembre : Ouverture des marchés de Noêl 
 Xmas markets are back !

Ainsi, elle  fête les grandes fêtes coréennes comme la fête du Hangeul
(alphabet coréen) et du Chuseok (des récoltes et de la pleine lune), et le
Seollal (le Nouvel An asiatique). Notez que le  8 décembre prochain, le
collège Vauban organise une journée coréenne avec la section
internationale coréenne.

Une section coréenne au collège mais pas au lycée 
Après l'école, les élèves poursuivent leur apprentissage au Collège
Vauban. La section coréenne existe jusqu'en 3e. Malheureusement, rien
n'a été prévu pour le lycée ! En juin dernier, ce fut une déception pour les
familles.  L'ambassade de Corée en France avait pourtant clairement
indiqué qu'elle financerait le maintien de la section au niveau du lycée.
Elle vient d'envoyer un courrier officiel au rectorat de Strasbourg. La
section portugaise a connu le même sort en juin dernier. L'Apelevis
soutient la demande des familles qui souhaitent le maintien de ces deux
Sections Internationale au lycée.
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