
                    

                              Réunion profs de français 28/4/2022

Présents : M.O.G, Evelyne, Claire, Viviane, Frédérique, Naima, Patrick.

1 - Intégration d’Évelyne

Elle  a  rencontré  l'ASTI  lors  de la  journée des  associations  en  septembre.  puis  nous a  sollicité

plusieurs fois depuis.

Elle a fait le tour des permanences de l'association et est opérationnelle maintenant.

pour une question de disponibilité de salles et parce qu'elle souhaite démarrer avec un petit groupe,

elle débute dès mardi 3 mai un cours de niveau 1 avec un maximum de 5 élèves  dans la petite salle

du rez de chaussée.

2 - Souhaits pour l'année prochaine     :  

Frédérique souhaite abandonner l'horaire en soirée qui recueille peu d'élèves.  Claire,  Viviane et

Naima restent sur les mêmes créneaux. Patrick préférerait reprendre un groupe de niveau 2 . On

pourrait se contenter d'un seul groupe de niveau 3 compte tenu du nombre réduit d'élèves de ce

niveau.

La question d'un groupe en soirée pour les travailleurs est posée mais il semble difficile de concilier

les horaires de ceux qui travaillent dans le restauration et les autres. 

3 - Changement d'horaire de cours niveau 3

Chantal Vallot ne pouvant plus assurer le cours de 16 à 18 h le mardi, a modifié son horaire en

accord avec ses élèves pour l'avancer à 16 h, mais il avait été annoncé à la MDS que la salle était

libre les mardis après midis. Dorénavant ce cours, assuré en alternance par Chantal et Magali se

tiendra de 14 à 16 h. 

Afin de maintenir des relations aussi courtoises que possible avec nos partenaires, Il est demandé de

ne plus modifier les horaires de cours sans que la MDS en soit avertie et de respecter les créneaux

qui nous sont attribués .

4 - Formations

Une formation a  lieu  le  30 avril  sur  les  divers  statuts  et  droits  afférents.  Seules  Frédérique et

M;O.G.  sont inscrites. MOG le regrette mais il est vrai qu' il y a déjà eu plusieurs formations par

Élise sur ce sujet.

Les formations ouvertes aux bénévoles des autres associations sont aussi le lieu de rencontre avec



de profs de ces associations.

Une  autre  formation,  également  ouverte   est  prévue  le  11  juin  sur  l'accès  aux  soins  et  à

l'hébergemen.t

En réalité cette formation ouverte sera précédée d'une autre sur le même thème, le 21 mai,  proposée

aux seuls bénévoles ASTI. Nous recevrons donc 2 convocations différentes sur le même thème : une

pour le 21,  réservée aux divers bénévoles de l'ASTI  y compris les profs, une autre le 11 juin

ouverte aux partenaires extérieurs.

Noter que la date du 11 juin est susceptible d'être modifiée

5 - Proposition de partenariat avec l'ACAPI 

Une rencontre s'est tenue avec l'ACAPI  qui assure des cours individuels à domicile.

Cette association entend des critiques à l'égard des cours collectifs dans lesquels certains élèves ont

du mal à trouver leur place. Cependant  l'ACAPI, débordée par les prises en charge individuelles,

aimerait  nous  envoyer  des  personnes  susceptibles  de  tirer  profit  d'un  travail  en  groupe.  En

contreparie ils constitueraient un petit groupe d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les profs

sont invités à signaler les élèves qui pourraient être concernés (s'adresser à MO).

6 - info université

Un mail de l'université nous informe d'un dispositif de formation pour les seuls réfugiés ukrainiens

par ailleurs un autre nous annonce que les demandes d’exonération de frais de formation seront

désormais réservées impérativement aux personnes en situation régulière (ce qui n'était pas exige de

manière aussi stricte auparavant). Cela met fin aux espoirs de certains de nos élèves d'accéder à

l'université. L'Asti va envoyer une lettre de protestation et demander l'ouverture de sessions de fle

pour TOUS les migrants de quelque pays qu'ils viennent..

  7 - vie de l'ASTI

– journée foot le 5 mai : Claire, Chantal M, M.O.G. et Marie Hélène serviront de chauffeurs .

En cas  de  surnombre  on  fera  une  accompagnement  en  tram .  Continuer  à  proposer  de

participer (matches de 10 mn) .

– Projets Midola . 

– Elle souhaite prendre un petit groupe d'élèves pour leur apprendre à faire de la lecture

fluide  afin  qu'ils  participent  aux  lectures  dans  les  collèges  .  Signaler  les  candidats

susceptibles de rejoindre cette équipe.

– Elle voudrait également recueillir des témoignages sur les migrants ayant travaillé ou

travaillant au noir. Nous ne connaissons pas forcément la situation professionnelle de



nos élèves et il est délicat de les signaler. Si, dans nos groupes certains sont susceptibles

de participer, leur donner les coordonnées de Midola ( 06 88 96 56 50 )

– Groupe  Passerelle :  Les  actions  actuelles  recueillent  peu  de  participants  .  On  est  à  la

recherche d'idées pouvant relancer le groupe . Il est proposé de mettre en place des choses

plus en phase avec leurs préoccupations immédiates : musique, cuisine. Pourquoi pas monter

un ateliers  cuisine  à  dates  régulières  (avec  le  café  sauvage  ,  avec  la  Centrifugeuz  ,  le

Bazarnaom ? Une personne mettant sa cuisine à disposition ? )

– AG de l'ASTI le  18/6.  L'AG sera suivie  d'un après midi  festif.  comment les ateliers de

français peuvent-ils participer ?chansons ? Musique ? Il est proposé d'inviter les élèves à

préparer  des  plats  (l'ASTI  fournissant  ou  finançant  les  ingrédients  )  et  pâtisseries.  ces

réalisations pourraient s'accompagner d'une présentation par leur auteur.

– Atelier du Marais : Les volontaires pour réaliser des travaux de couture sont les bienvenus

au 6 rue Molière le vendredi après midi.

– Recherche de locaux : La MDS devra avoir quitté l'immeuble actuel pour le 1er octobre . Un

projet d’emménagement dans un immeuble situé à l'angle de la rue Daniel Huet et de la

Prairie est à l'étude . Il permettrait de disposer de 1000 m2  pour un loyer comparable au

loyer  actuel.  Nous espérons pouvoir  y  aménager  une salle  spécifique pour  les  cours  de

français . Toutefois cet immeuble ne serait disponible que pendant 2 ans. Un autre projet

pérenne est en cours d'élaboration et en attente de réponse du promoteur.

8 - Prochaine séance d'inscriptions le 11/5 (Claire et Viviane). Frédérique n'ayant pas convoqué

tous les élèves en attente avant son départ, faute de places, ceux-ci ont été oubliés lors de la dernière

convocation.  Ils  sont  au  nombre  d'une  quinzaine.  Frédérique  envoie  donc  des  textos  à  ces  15

personnes pour une dizaine de places disponibles.

9 -  Prochaine réunion de profs     :   10/6 à 17 h


