
COMPTE RENDU 

Réunion de profs du 17 - 06 - 2022

Absents excusés : Magali, Chantal V., Claire, Patrick, Viviane, Kasandra

Présents : Chantal M., Naïma, Frédérique, Anne- Marie, Catherine, Éveline, MOG

Assemblée générale du 18 juin/ participation des ateliers de français

Seule Frédérique a préparé une recette avec ses élèves, une tourte nigériane préparé par l'ensemble

du groupe. Elle l'apportera demain sans savoir quels élèves seront présents. MO a emmené 2 de ses

élèves participer à la préparation (hélas suite à un malentendu, ils ne sont pas restés), une femme

érythréenne, Saba, a promis de préparer un plat de son pays à son domicile et de l'apporter. Enfin

Hate, albanaise a rejoint le café sauvage pour préparer des chants de son pays

Les personnes présentes trouvent plus accessible le fait de préparer quelque chose pour la fëte que

des texte à dire dans le cadre solennel de l'AG.

Plusieurs idées sont émises 

- Maintenir la fête après l'AG (c'était une première cette année) ?

- Mais n'est-il pas plus intéressant de faire quelque chose de convivial en fin de premier trimestre

afin de contribuer à l'élaboration d'un lien chaleureux ?

- Pourrait-on envisager une fête spécifique "ateliers de français"?

- Noël ou la galette des rois ?

Cette question sera à repenser en septembre.

Arrêt des cours : 

A l'exception d’Évelyne et Claire, tout le monde s'arrête fin juin. MOG réserve la grande salle pour

les quelques cours de juillet

Répartition des ateliers pour l'année 2022/2023 :

Le tableau proposé par MOG est validé.avec quelques corrections : 

Évelyne est satisfaite de son expérience de cette année, elle précise que cela lui a été facile car

c'étaient  de  faux  niveaux  1,  plutôt  des  niveaux  2  faibles.  Elle  préférerait  pour  l'an  prochain

continuer avec ce type de public. Elle souhaite aussi continuer avec un petit groupe.

La question du binôme pour Magali n'est pas tranchée. MOG rencontre mercredi 22 une nouvelle

possible prof, Fabienne... Affaire à suivre.

Kasandra intègre une fac de langues donc elle quitte le groupe de profs. 

Naïma continue en binôme. Ce peut être seulement le soir de 16 à 18 heures, donc le mercredi avec



Frédérique ou le jeudi avec Marie Odile. A affiner.

Ci-joint tableau actualisé.

Démarrage de l'année scolaire et problèmes de locaux :

Contrairement à ce qui avait été annoncé nous n'aurons pas de salle dédiée pour les cours. Il y a

davantage de salles de réunion dans les nouveaux locaux mais  nous ne sommes pas à l'abri de

mauvaises  surprises.  Aussi  aucune  décision  n'est  prise  aujourd'hui  en  ce  qui  concerne  les

inscriptions de septembre. 

De même on attend de savoir ce qu'il sera possible d'envisager pour faire tourner dans les cours la

nouvelle bénévole, Fabienne. 

Carré international, info. comme chaque année s'est ouvert une campagne d’exonération des frais

de scolarité au carré international. Mais cette exonération est maintenant strictement réservée aux

personnes titulaires d'un titre de séjour. L'ASTI a écrit pour protester au président de l'université,

aux 2 vice-présidents à la solidarité et au directeur du carré international.

Activités de l'été :

Catherine qui, depuis des années, gère cette activité avec Marie France Jacquin, présente 4 projets

pour les 4 mercredi de juillet : 6 juillet après midi, poterie d'Audrieu; 13 juillet après midi, atelier de

peinture de Cheux, 20 juillet des le matin, château de Crèvecoeur en Auge, 27 juillet après midi

visite d'une ferme d'élevage à Torteval Quesnay.

Les départs se font à l'ASTI, à 13h 30 pour les sorties d'après midi, à 10 heures pour la sortie du 20

à Crevecoeur en Auge

Ci-joint affiche élaborée par Chantal M.

Il  est  convenu  de  faire  tourner  une  seule  liste  afin  d'éviter  des  inscriptions  multiples  et  des

promesses impossibles à tenir. Cette liste unique se trouve dans la bannette des ateliers de français

au 1er étage. On peut déborder de la liste de 12 places, mais les personnes en surplus seront de fait

sur liste complémentaires et ne sont pas assurées de pouvoir participer. les en prévenir.   

Prendre les numéros de téléphone pour que Catherine et M. France puissent appeler les personnes la

veille et obtenir confirmation de leur venue.

Une autre sortie (pique nique) sera proposée en août dont la date est à fixer.

Par ailleurs MO envisage de proposer une visite et  un pique nique dans l'Orne, ce projet  est  à

finaliser avec le groupe passerelle.


