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ouverture de la #JFA21 en Nouvelle Aquitaine par la Rectrice
et la Consule Générale d’Allemagne au collège PMF
Descriptif :
Une journée émouvante pour célébrer notre amitié avec les Allemands : les élèves, les enseignants mais aussi des
personnalités attachées au franco-allemand ont pu exprimer leur attachement à nos relations avec l’Allemagne.
Des conditions bien particulières cette année pour célébrer l’amitié franco-allemande, masques et distanciation n’ont pas
su freiner l’élan des élèves qui ont adopté un format particulier avec la présentation de tous les projets des germanistes.
En ce 22 janvier, nous fêterons , malgré le COVID, l’amitié entre nos deux pays, scellée par le Chancelier Conrad
Adenauer et Le Général de Gaulle : un moment historique que vous pouvez découvrir ici avec les archives de l’INA :
https://player.ina.fr/player/embed/... 
M. Lafon endossa la responsabilité de maître de cérémonie pendant toute la journée pour valoriser le travail des élèves et
notre établissement en accueillant bon nombre de personnalités du rectorat, de Nouvelle Aquitaine ou même venues tout
spécialement d’Allemagne, auxquelles s’ajoutent les élus locaux qui ont exprimé leur intérêt pour cette action par leur
présence :
Madame la Rectrice, de Madame la Directrice Académique, Madame Hélène Yèche, Doyenne de l’UFR Lettres
et Langues et Professeure au sein de l’UFR d’Etudes germaniques, de Madame Verena Von Roedern, Consule
Générale d’Allemagne, de Madame Agnès Pruvost, cheffe de bureau adjointe échanges scolaires et
extrascolaires à l’OFAJ, de Madame Bregeon , (Directrice de cabinet de la Rectrice), de Monsieur Olivier Bord
(IA-IPR allemand), de la Déléguée académique aux relations européennes, internationales et à la coopération
et son adjointe, de Madame Alexia Noué Conseillère pédagogique en Langue Vivante de Charente, la
Secrétaire Générale de la préfecture, la Vice-présidente de la Charente et M. Grimal pour la mairie de Soyaux.
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La journée s’est déroulée en deux temps, un premier temps avec la présentation des projets par les 4èmes et 3 èmes
LCE et les 6èmes bilangues.
Amélie Crommar, Raphaël Hidier, Lilou Boucherie, Sara Geffroy, Esther Pieret, rémi Olivier, Armant Ballet,
Tom Lassaigne,Kadiatou Bangoura, Anaïs Boumancha, Cerise Lamant, Marc Soulard
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Plusieurs projets sont menés en interdisciplinarité avec Isabelle David (professeur de musique) , Céline Carka
(professeur de français) , Valérie Nouviale (professeur documentaliste) et Paul Gonzales (professeur d’histoire). Vous
trouverez tous les détails des projets dans la pièce jointe.
jfa_projet_de_deroule_clg_pmf_soyaux_au_18_janvier

(PDF de 1.2 Mo)

Ce premier temps fut suivi d’un délicieux repas allemand préparé par notre Chef de cuisine M. Hardy et son équipe.
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Dans un deuxième temps, les 6èmes et 5èmes bilangues se sont retrouvés au CDI pour écouter l’émission de radio des
3èmes avec le témoignage des enseignants français et allemands - nous remercions Mme Guihal et M. Lafon et nos
partenaires à Braunschweig et Malchin ainsi que nous volontaires Finn de Buhr, Verena Wetsphal , Loretta Boyens et
assistant Alexander Ritz pour leur témoignage- et avec la participation de Christophe Arend , Président du bureau de
l’assemblée parlementaire franco-allemande, Député en Moselle,
membre de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, président du groupe
d’amitié
France-Allemagne. Il nous fit l’honneur après les chants entonnés par les 6èmes et 5èmes bilangues sous la direction
de notre volontaire Finn De buhr et Mme David, d’échanger en direct avec les 3èmes via une visio-conférence. les
3èmes ont pu lui poser des questions sur le fonctionnement de l’Assemblée parlementaire.
Vous pouvez retrouver l’émission de radio ici, sur un Audioblog de Arte :
https://audioblog.arteradio.com/blog/159279/podcast/159280/emission-de-radio-jf-a21 
et la vidéo souvenir :
http://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article58 
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