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Concoursdesmeilleurs6lives
de francais 2006
5

Rbglement
soitvalablement
Pourque l'6ldves6lectionn6
inscritaux6pi6uvesdu championnat,
son
professeur(ou le secr6tariat
de son lyc6e)
ll estorganis6un concoursnational,appele
devraenvoyer,pourle 22 marsau plustard,
Championnatdes meilleursdldves de frangais.Ce concours,qui remplacela traditionunefichede participation
certifiantque l'6ldve
nelleremisedesprix, s'adresseauxmeilleurs en questiona bien6t6 s6lectionn6par lui
scolai- commele meilleur6ldvede franqaisde sa
6ldvesde lranqaisdes 6tablissements
publicsou privds,pourvu classe.Leslichesde participation
seronta
resluxembourgeois,
qu'ilsdispensent
secondaire envoyera I'adressesuivante:
un enseignement
secondairetechnique
ou un enseignement
M. Jean-Claude
Frisch
dansles classesde lle et de le ou de 12e et
(classes
pr6sident
est
au
de
I'A.P.F.L.
oir le fran9ais ensei9n6
de 13e
5, rueJacquesSturm
moinspendantdeuxheureshebdomadaires).
L - 2556 Luxembourg
2. Du recrutement des candidats
1. Du championnat

les candidatsoouvant
Pourselectionner
participerau concourson procederacomme
sutt:
- Danschaqueclassel , le protesseur
de
frangaisd6signerale meilleur6ldvede frangaisde sa classeau vu des r6sultatsdes
deuxpremierstrimestresou du premiersemestrede l'ann6een cours, ll ddsigneraun
pourle cas oir l'6ldvesdlectionn€
remplagant
ne pourraitparticiperaux dpreuvesdu champjonnat.

Cesfiches onl 6t6 envoy6ese Mesdames
les Directriceset Messieursles Directeurs
respectifs.
(1 Pour €r'tter qu'il n'y ait des {classes, avec 2
ou 3 61Cves,on considere collllne crxsse le
goupe d ileves plac€sous l autorite d un meme
regent.)

3. Du lieu et de la date oir se
d6roulera 1e championnat
auralieu dansunesalledu
Le championnat
Lyc6e Technique du Centre
106, av. Pasteur, Luxembourg,/
Limpertsberg
le mardi 04 avril 2006 d partir
de 14.30 heures
lescandidats
insPourautantquepossible,
leurplacearpartir de 14.15
critsrejoindront
neutes.
se d6rouleraen deuxetapes
Le championnat
par
pausependantlaquelleles
une
s6par6es
candidatspourrontse d6saltdrer,Lesprofesseursdontles dlevesparticipentau championnatpeuventassisterau d6roulement
des
qu'observateurs.
6preuvesen tant
4. Du questionnaire
Lesquestionsporterontsur les domaines
suvants:
1) la cuisine,
la gastronomie
les grandesvillesde
2) la g6ographie,
France
3) la politique
4) les sports,
culturelles
5) les grandesr6alisations
6) la litt6rature(romans,podsie,art dramatique...)
7) la chanson,la musique
8) la t6l6vision,le cin6ma
9) lesscienceset les techniques
10)la mode
11)la bandedessin6e
12)unedict6e
13)I'histoire
'14)les relationstranco-luxembourgeoises
15)Lesbeaux-arts

a) LouisonBobet
b) Cha y Gaul
c) Eddy Merckx
Pourillustrerles questions,le comit6d'organisationdu concourspourraavoirrecoursa des
moyensaudio-visuels
tels que des extraitsde
films,des cassettesaudioet vid6o etc.
pourra6galementfaireintervenirdes artiste$
pouvantcontribuere
ou des personnalit6s
I'animation
du concours.
5 . D e s r €p o n s e s
Les r6ponsesse ferontobligatoirement
sur du
papiermis a la dispositiondescandidatspar
IAPFL.
ll est recommand6
d'6crirede lagonpropreet
lisible.
En casd ex aequo.- du moinspourlessix
premiersprix- le prixseraattribudau plus
jeunedescandidats.
Le premisrprixne pourra6tre remport6plus
d'unefois par le mCmecandidatautoris6e
participere plusieursreprisesau concours.Au
cas oit un ancienvainqueurdu concoursse
classeraitde nouveaupremierdans le concoursd'uneann6eult6rieure,il auraitdroitau
deuxidmeprix.
quanta la formulalion
Aucuner6clamation
questions
des
ne seraadmise,ni pendantle
d6roulement
des6preuvesni aprds.Les
ddcisionsdu jury sontsansappel.
Toutetentativede fraudeserasanctionnde
par l'6limination
pureet simpledu candidat.
L'exclusion
d'uncandidatne peutCtreprononc6equ'a unemajorit6des deuxtiersdes
membresdu jury.

6. Du jury
Sontmembres
dujury:

Lesquestionsserontou biendes questions
ouvertesou biendesquestionsa choixmultiple.

- L'attach6culturelet scientifique
pres!'Ambassadede France,Directeurdu Centre
CulturelFrangaisou son reprdsentant.
- Un repr6sentant
du M.E.N.
- Les membres
du comit6de |'A.P.F.L..

Exemplede questionouverte:
Pou quelleoccasiona 6te 6ig6e la tour
Eiffel?

7. Du comit€ d'organisation

Exemplede questione choixmultiple:
Qui a gagn6 le Tourde Ftance en 1958?

Le prdsentchampionnat
est organis6par
l'A.P.F.L.sousles auspicesdu CentreCulturel
Frangais.

Les trois premiersprix seront attribu6saux
trois meilleurscandidats,toutes cat6gories
contondues.Pour que les participantsdes
Lesprixserontoffertspar Ie C.entreCulturel
Franqaiset I'A.P.F.L.avecl'aidede l'Associa- diff6rentsordres d'enseignement(secondu Ministdrede la Culture,
daireet secondairetechnique)aient les
tionVictor-Hugo,
(CFL)
et
m6meschances,les autres prix seront
desCheminsde Fer Luxembourgeois
et de
attribu6s proponionnellementau nombre
d'Eurorail,
du Festivalde lvlusique
Th6aFeen PleinAlr de Wiltz,du Th6atredes de participantsselon les diff6rentsordres
d'enseignement,
Capucins,de la librairieAlin6a,de Bayard
Presse,de I'asbl.Chantsong.
Tousles particlpants
recevrontun dipl6me
ont
6t6
s6lectionn6s
certifiant
ou'ils
oarmiles
L I S T ED E S P R I X :
- 1er prlx: un prix sp6cial
meilleurs6ldvesde frangaisdu Luxembourg
en 2006.
8. Des prix

- 2e et 3e prix:
un s6jour < Allons en France >>
- 4e et 5e prix:
un s6jour au Festlval d'Avignon
- 6e et 7e prix:
un s6jour aux Francofolies de
Larochelle
- 8e prlx:
un dlctionnaire Grand Robert
offert par la librairie ALINEA
- 9e et 10e prix:
un bon

Les prix seront remis au laur6at,ou e son
repr6sentant,lors de la remise officielle
des prix. Les prix qui ne seront pas r6cup6r6sce jour-la, resterontacquis aux
organisateurs.
9. De la remise des prix
La datede la remiseofficielledes prixsera
communiqu6e
ult6rieurement.

d'achat de 125 EURoffert par
la iibrairle Allnda
LEcoMtTEpRtETous LEscoLLacuEsDEB|EN
- 1le au 25e prix:
un billet
VOULOIRUNE FOIS DE PLUS
de train d destination de Pariset
PRESENTER
LE CoNcouns oes MerLLeuas
50 euros d'argent de poche
ELEvEs
DE
FBAN9ATS
- 26e au 37e prix:
un abon- i LEUBSELEvEs,D' tNscRtBELEUFSoANDIDATS
nement au Festivalde Musique et
AUXEPREUVES
ET DE LES
de Th6itre en Plein Air de Wiltz
ENCOUBAGEB
A
Y PABTICIPER
COMMEILS LE FONT
- 38e au 49e prix:
un abon- DEPUISPLUSIEURS
ANNEES.
nement - Th6itre des Capucins
- 50e au 54e prix:
un bon
VeulLLez le pls ougLtEF DE SIGNALEB
AUX
d'achat de 50 euros offert par la
LA
EXACTE
PARTICIPANTS DATE
librairie Alin6a
DU coNcouFs. LE LlEu ET L'HEUREoir LEs
- 54e au 63e prix:
unbon
EPREUVES
SE DEROULEBONT,
d'achat de 25 euros offert par la
ueact o'avatce!
librairie A1in6a
- 54e et 65e prix:
un abon- Nos FEMEFC|EMENTSS'ADRESSENT
EGALEMENT
nement d'un an a la revue Prosi MESDAMES
LEsDlREcrBrcEs
ETi\ MEsslEUBs
phore de Bayard-Presse
LEsDtREcTEURs
atNslou'Aux sEcRETAtREs
DEs
- 66e a! 71e prix:
un billet LycEEs oNTLA GENT|LLESSE
eut
DEPFCTEB
d'entr€e pour une manifestation de MAIN-FORTEA NOTFE INITIATIVE.
l'asbl. Chantsons
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Le voyageut luxemborrgeois qui d6barquen fa6roport du Lamentio, efl Martiorque, est tout
d'abord ftapp6 par la chaleur humidc (le taux d'humidit6 de lla ftise lcs 1007o)qui llcnveloppe en
sortant i I'aii libre : aptis avoit su6 sur des questions srr le Viaduc de Millau' Nicolas Satkozy ou
Tartuffe, la chaleur tropicale d'une fin d'aptds-midi aux Artilles semble cePend,nt tout i fait agrEable'
Mais ce n'est pas uniquement ]a chaleur tmpicale qui ln'a matqu6 : Cest aussila chaleur des geos qui
m'ont accueilli i llz6ropoft. Dls cet instart, le s6iou1baptis6 Pompeusement< SessionC'onnaissaacc
de la Fmnce

2005 >, commence v6ritablement.

Accueilli par uoe dquipe d-encadremenr guyano martiniqua(c
et pat des co-stagizrites (comme on nous appelait li-bas) vedatrt
ptatiquement tous de pays des Camibes, l]ambiance est de sultc
chaleureuse. Utre constante sernble-t-il sul ffle, A en iuger pa.r
les exp6riences des jouts suivaots : la cotdialit6 des Martiniquais
fait largemedt oubliet la froideu et la distance qui caract6dsert
bon nombre de Francals mEtropolitains.
gtoupe de ieunes que nous constituions pout d6couvtit Lfle en rlnc semaine 6talt
compos€ de jeunes gens veflant d€ 12 Domioique, de la R6publique doninicaine, de Saint Kitts et
Nevis, dc Ia Gtenade, de Saitrt-Vinceot et les Grcnadines, de Sahte-Lucie ainsi que de ttoG
Europ6ens, i savoit deux filles belges et moi" rm Lu-xembourgeoil Avec cette €quipe, nou.s allions
vivre de longues iourn6es pleines d activit6s diverscs : visites, tandonn6es, €tes locales, Plages' etc'
Ir

Dis le lendemain de I'artiv6e, lors de la visite de la capitale depaiterncnt2.leFort-de-Fraocc,
nous fimes plong6s dans llhistoire de cette ile cataibe, ( d6couvertc) par Colomb qui o'y 6tablit
ccpendantpas de colonie. Elle devht ensuiterm rcpere de cotsaires&angaisavant d 6tte colonis6een
tdgle. DEs 1658, les dcroien Am6rindiens Caraibessort cha.ss6sde ( Madida ) et seuls y testent les
coloos ftangais avec leus esclavesafticains. Apris une brdve occupation anghisc pendant les ann6es
de la R6volution, qui vit une abolition momcntan6ede ltsclavage (qui cependantne fut pratiqueheat
pas suivie dans les faits), le 19' siicle €st avant tout marqu€par la dispa:ition de fesclavagci llinitiative
1rnrncqse
de lAlsacien Victor Schoelchet. Ea 1902, Ie volcan de Ia Montagtre Pcl6e connait une
j rlY
qui d6truit la vrlle de Samt-Ptffe, ancieffre caPitale de Ia Mattiniquc,
faisant 30 000 victirnes. Tout comme l'abolition de llesclav€e, cet 6Pisode semble $

&uptioo

encote ttds pt€sent dans la m6moire des Martiniquab, cotnhe en t€moignent les
oombteuses statueset plaquescomm6motatives de cette €v6nemeflt sut toute I'f,e'
Depuis cette date, c'est Fort-de-Fiance, anciennementuniquement base militaire'
qui devient Ja capitale de Iz Martinique. L{e devient en 1946 un dEpaitemeor
fra:rgais- apris avoir pay6( l'imp6t du saog> pendant la guerre. Ma.qu6e depuis le
lendemain de la SecondcGuerre moadiale pat lldtemel maire communiste de Fottde-France (pendant 56 ans !) que tut l'6crivain Aim6 C6saire,1a Martinique vir
touiours auiourd'hui de la canne i sude (avant tout i travers le Rhum) et du

&

Loges dans rm ( cefltte dcs ieunes havailleurs ) situ€ dans la baqlieue de Fort-de Fratrce,
nous partions tous les jous cn bus i la d6couvettc de llle d'une supetfrcie de la moiti6 de celle du
Luxemboutg mais oi il y a tm nombrc presque €gal d'habitants (380 000 habitaflts pour 1100 kh1

En outre, comme de l2iges paries de l1le, notamment lcs flancs escaip6s de la Montagne Pcl6e, sont
inhabit6es, la def,sit€ de la population dans les plaines qui cntowcnt Folt-de Fraoc€ est ttts 6lev6e. Si
on sait en plus que quasi tous les habitants ont uoe voiture or peut s'imaginel que les embouteillages
hr-rembourgeois font p6fe 6gute i c6t6 de ceu-xde la rocade de Fort de France.
Les prochains iouls allaient nous r6v6ler bier de suq>tises, sr tout ell ce qur conceme le
paysage, cat la Mattinique, c'est avant tout une flore nagoifique et trds vati6e. En effet, passer du sud
de I'ile au nord, c'est colnlne changer de monde. Le Sud Atlantique awec ses bclles plages de sable
blaoc ombrag6es de palhiets

et de cocotiers ori o11 peut se baigner dans une eau turquoise ou

simplehent d6guster wr excellent so6et de coco, contmste
fortemmt avec les plages de sable noir volcanique du Notd
Cataibe.
Bim entendu. nous o'avoos pas pass6 nos jouro6es
uniquement i Ja plage ou i d6couwir la gastlonolaie locale, mais
avons 6galement patticip6 i des activit6s plus sportrves, comme
fascension de la Montagnc Pel6e ou une baladeen tayak vets des
petites iles habit6es uaiquemeot par des iguanes, sorte de peuts
teptiles en voie de disparition
Bi€o ent€ndu, une vjsite d'rme distillerie de rhum ne devait pas manquel au progarnme. Le
rhum maftiniquais est le seul i b6o6Ecicr d'une AOC et il wa dc soi qu'on oous a nbattu les oreilles
avec ses qualites par rappott i celles de la concutrence guadeloq>6enne. Depuis des si€cles donc - et
aujoutdAui

encore - Ia caone i sucte fait viwe les anciens colons et les descendants dtsdaves

afticains.
Lc souvenit de ltsclavage est dajllcurs toujours tris pr€scot dans la m6moie

collective des

Martiniquais : que se soit dans les monuraents 6rig6s en souvenir des esdaves morts lors d'accidens
navals, dans les. aaditions folHoriques ou dans le simple fait que les
commune de lettt ile Schoelchet du nom du d6put6 alszcien rapporteut

ont baptis6 rrle
de la loi d'abolition

dc

l'esclavage i l'Assembl€e nationale ftangaise. D'ailleurs, les noms des virllages martiniquais montrent
bien que nous re sornlnes pas en m6tropole : habitcr au Diamant ou i Rivi&e-Pilote

doit avoir uo

certaia chame. Cq>endant, l'fle est awsi matqu6c par une certainc fervcur rcligiewe des Matiniquais,
cohme lc moouent lcs noms des villages du Prechcur, de Saint Esprit ou de la Trinit6.
Le voyagc i la Mattinique a donc 6t6 me e4>6tience trds entichissa.nt€ : le contact avcc rme
autre culture, bien diffAeote de la c,ultu1eeurop6mnc, les rencontres fartcs sur place et les decouvetes
culinaies ct autrcs, l'cmportmt

largcmcnt sor les condmons d'h6bergctacflt patfois rustiques. En

outte, si ce r'l€st pai le chatme un peu d6suet des bitisses coloniales (coome Ia pr6fectute constuite
sur le modile du Trianon de Vetsailles) et par les pan:reaux de signalisatioa routi&e, le Depdtement
ftaogis d'Am6rique 972 (prononcer quatre viagt dii sept d€ux) est un moade de r6vc bien diffErent
de la mdtropole ftangaise: paysage f6erique si loirtain

et pourtant accessible sans visa et orl on

rencoaue des gens bieo accueillants. I-€ rctout vers l'Eruope ftoide et pluvieuse dans une boite de
consewe d'Air France sars coarfort tait bier ttop abrupteoent 6n i ce magnifique voyage. ..
Un grand Merci donc i I'Association des Professeurs de Ftanqais et i l'Ambassade de Frarce
d'avoir rendu possible ce voyage.

R6gisMoes

Ci- dessous,totlt publians la pi-te de posirion des allzgas pmfesseun de Jmngah au LTMAP'ttange
co cernarx le projet de Efo n4 du ctclc infdrizw de I'EST (PROCI). Le noins qu'otr puitle dbe c'est que ce
projet dz rifori.e ne souftve pas fe ho siasna das signataites da cetta lzttre qui senhle poudant refltur
I'avis de l'acrasantenajofti despnJesseurr qai enseignctt dans I'enseigrcnvnt techniqua.
Madamcla Ministse,
Prr la prdsentqnous nous pelmettonsdc vous signfier les rcmarqueset les objectio$ qui ont d6coul6
de la r6uniondesprofesseunde fralgais du Lyc6eTechniqueMarhiasAdam de P€langequi a eu lieu le vendredi
13janvier2006.
En ce qui concemele proj€t du cyclc infedeur (PROCI), nous sotnn€s d'avis que le prcgrammesc
tel qu'il a 6€ pr€s€nt6p.r L{adameEdm6eBeschlors de la r€unionde
fondantsur le r6f€r€nticlde competenc€s
pow
programmes
d€ franFis de l'cnseigtr€mert secondarretechnique ne
Nalionale
l€s
la Cnmmission
conespondnullementi nos auentesp6dagogiques.
En effel, I'experienceissue d'un travail de longue daie av€c les 6lCveset Ieirn problamesquotidiens
nous a poussfs n r6agir a ce projel qui, a nos yeux, et nous sommesunanimes,enlratnem l'6live vers un
de son vocab laitc et de ses capacids e cmployer la languefrang-aisedalls Ia vie aclive. Or,
appauvrissem€Dt
d€puis loujourc nous savonsquc l'at'rut majeur dc nos 6ltves par rappo( a x auEes pays r6side dans leur
plurilinguismc.
d'une languedoit aussipasserPar'rne bonnemaiaised€
Nous savons6galementquc tout apprendssage
nous avotrsdgalentnl remarqu6que celle-ci 6caiten
gmmnmire
l'o(hographc.
Ces
demiCres
dnntes,
la
et de
baiss€.Ce n'est donc pas en al6g€ant les programmes,€n axantl'apprenlissagedu franqaisess€ntiellenentsur
l'oral et en imposantdes livr€s (du type Ado 2) qui utilisent la n6thode < ftanqaislangue6trangere, que nous
ftussironstrpallier ce manque.
ne pcmettraplus une6valuationpr6cisedos€leves
De plus,la rouvellem6thodequevouspr€coniscz
qu'offraient les devoirsen classe,mais laisserala placea dcs6valuationspar trop approxinalives el sansaucun
moyende cortr6le, ce qui laissclibre coursa!d€sappr€ciationsPurcmentsubjectivesvoire meme) dcsabus.
Ce projet du cycle inf6ri€ur associdau lronc commun aura pour condqucnce de d6favorisd les bons
6lbvesqui, s'ils restenti un niveau moyen(cf. r6f6rcntiel de comp6tences)ne sercnt plus assezmotiv6s pour
progresser,s'ennuierontet ne connaitrontplus lcs noiions d'efforl de d6fi et de salisfactionpar mppon au Favail
IIs 6volueronta tatonsel n'ayaft plus besoind'apprcndre
danstout apprenlissage.
foumi qui sonl indispensables
tel ou tel point de gnmmaire, passeronti c6lf, d'une instructionlogiqueet d'une formation solid€.
Nous pensons6galemenrqu'en choisissantcette nouvelle m6thoded'apprentissage,qui n'a d'arlleurs
jamais fait s€s preuves,nous amputeronsl'6leve de seschanl:esde r6ussitedans le mondedu aavail. Il aum
ess€ntiellement
6i6 habitu€, un cnseignementludique,sansprisc de consciencede .esponsabilit€personnellcet
dans une soci6t6de plus en plus impiloyable. D'un autsec6t€, les dlives plus faibles nc
livr6
a
lui-mCme
sera
desplus forts et se sentimntamoindrisface aux bons€lbves,ce
profiteronrpasnecessairement
desconnaissances
qui n'est pasle casdansnotsesysGmeactuelqui ori€ntejuslementles rilCvcsvels I€sdiffdrcnts niveaur adaptds
a lcurs capacir6srcspectives.
De plus. nous aurions aim€ que ce projet ait fail I'objct d'une 6valuation 6cnte sur les differents
r€sultatsoblenuspendantces tois ans de test dans les 6tablisscmentsconc€mdset ceci sousfotmc dc rappo(
€c'dr soumis a h kcture des principaux interess6s,c'est i dire Ies ens€ignatrts.Nous tsouvons en effet
inadmissiblequ'un projet d'unc tclle enverguresoit mis en placesansla moindr€consultation.
si vous persisteza voulo} imposerun systCmeuniquomcnlfondd sur I'olal, le jeu et le bien€tse,nous
craignonsquc dansquelqu€sann6esle nonbre dcs6levescapabl€sde parler ct d'€cdre conectem€ntle fmnqais
diminue6norm6ment.
En csp6rantque vous ti€ndrez cornptede ces rcmarqueset dans l'atlEnte d'unc €pons€favorable de
vou€parl, nousvous pions de croire, Madamcla Ministe, en l'expressionde nosPlusrespectueuxhommages.
I-csprofess€ursde franqaisdu Lyc6eTechniqueMathiasAdam.

.itl

r " t t s

NOUVEAUTE
!I
L'APFLorganiserale I mai 2006 un concoursen lignes'adressantaux eldvesdes
classes de 5e de I'enseignement
secondaire.Dans le pr6senl rdglemenqvous
trouvereztoutesles informations
utilesconcemantcetteeDreuvein6dite.

ConcoursAPFLpourclassesde 5e
Conditionsde participation
/ Rdglement
Participants
Ont le droit de participerau conmurs les 6ldvesdes classesde 5e ES pour autant
que la totalit6de la classea 6t6 inscritepar le titulaireauditconcours.
Nombrede classesoarticipantes
Pour autant que les infrastructures
techniques(ordinateursconnectesa I'internet)
des etablissementsscolairesle permettent,un nombre illimit6de classes peut
participerau concours.
Dates
Le concoursauralieu le mardi9 mai2006de 08h00a 10h00.
Contenu
Lesquestionsdu concourspourrontCtrede quatretypesdiff6rents:
.
.
.
.

questionnaire
a choixmultiple(qcm)
vrai/faux
texle d trous
r6oonselibre

Lesquestionsporterontsur les notionsgrammaticales
et lexicalesabordeesjusqu'en
pounont
pos6es
questions
5'. De mCme
Ctre
des
de cultureg6n6rale.
Inscription
Le titulaire inscrit sa classe en remplissanl le formulaire sur le site
http://concoursapfl.mvschool.lu
et ce avant le 1s mai 2006. Chaquetitulairedoit
6galementprendreen charge l'organisation
concrdtedu concourspour sa classe
(r6serverla salle,informerles aulrestitulaires,s'assurerdu bon fonc{ionnement
des
ordinateursetc.).

D6roulement
de l'6oreuve
sur le site internetdu portailde l'Education
L'6preuvese d6rouleraintegralement
(U4rv\dJIV!9b99UU.
nalionalemyschool!
Le crncours (qui a Ia forme d'un test autocorrectodure 60 minutes-Nous avons
pr6vu 120 minutespour la totalitedu concoursafin de permettrea un plus grand
nombred'6lCvesde participer.
Chaque6bve de la classedoit avoir activeson comptepour pouvoirparticiperau
concours.Les titulairessont pri6s de s'en chargeren temps utile. Pour ce faire, il
> dans la partie de myschootl qui est
suftit de cliquer sur le lien < Inscription
qu'on
sur www.mvschool.lL.
et
trouve
iacilement
consacreeau sec,ondaare
sur son ordinateuret doit obligatoiremeit
Chaque6leve tavaille individuellement
6tre connecld au site uA44JlygghgglIq avec son propre login et son propre mot de
passe.ll n'estpas permisde travaillera plusieurssur un mCmeordinateur-Pendant
la dureede l'6preuve,le titulaire6viterade guiderles 6bves et veilleraa ce que les
6ldvesne se consuftent
DasLe titulaireveilleraa ce que tous les eldvessoientconnect6sa tempspour pouvoir
participerau concoursdds son d6marrageet qu'ilsne depassentpas la dur6e{ix6e
par le pr6sentrdglement.
Chaque6ldvene peut participerqu'uneseulefois au cpnmurs.Dds qu'ila cliqu6sur
enregistre
le bouton"Terminer"aprdsla dernierequestion,le test est delinitivement
et l'6lCvene pourra plus proc€dera des modilications-Il en est de mCmepour
chacunedes questionsqui composentle mncrurs. En effet, des que le bouton
"Continuei'a 6t6 activ6,la questionest valideeet ne pourraplus Are modifi6eni
affichee.
Les queslionsdu concourss'affichentdans une fenCtrepop-upqui ne doit en aucun
cas Ctrefermeeoar l'6ldve.
en cas de pannetechniqueou informatiqueau
L'APFLdeclinetoute responsabilite
de l'6tablissement
en quesiionniveaudes inftastruclures
Publication
des r6sultats
Les resuftatsainsique les solutionsdes questionsserontaffichesau plus tatd une
semaineaorCsle concourssur le site myschool.l.
Prix
Les prix seront d6cern6sselon les scores individuelsdes participants.Aucune
moyenne/classene sera prise en compte. Les 20 meilleurseldves se verront
attribuerdes Drix.
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Le mot du pr6sident
Au ddbutde 1'ann6e
scolaire2006/07,le comitd
de I'APFL est partag6 entre d'une part une
attitude de joie a l'approche du XXe
annivefaire de notre association,dv6nementqui
constituesanscontesteune satisfactionpour tous
ceux qui soutiennentl'action de I'APFL depuis
1987,et d'autrepart une attituded'inquiehrde
face aux perspectivesqui se dessinent poua
l'enseignement au Luxembourg et pour
l'enseignementdu franqaisen particulier.
L'APFL fttera sesvingt ansd'existenceavecun
pro$amme qui s'6tendmsur toute I'annde2007
et qui sera armonc€en d€but d'annee. Le
premier temps fort en sera la 20" 6dition du
Concotrs des Meilleurs Elbes de Franaais. A
cette occasion, nous espdronspouvoir donner
une enverglre €ncore plus prestigieused cette
a lrouvdune
manifesbtionqui.au lll desannees.
placefixe dansle calendrierscolairc.
DdsA F6sent,je me permetsde lancerd tous les
collcgues professeursde liangais l'appel de
prdsenter,le momentvenu ce concou$ e leurs
€ldvesdesdeuxclassesterminalesd€nos lyc€es,
d'en transmettre les modalit6s concretesaux
parlicipanls
polenliellmaisd'expliquer
aussii
poutquoi
une associationcomme
tous les eldves
qui
la notres'investitdansunelelle organisation
est tout d I'avantagedes ildves et ne rappofte
rien arrxprofesseurs.

Puisqu'enoctobrc 2007, nous auronsen plus le
plaisiret l'honneurd'accueillfu
d Luxembourg
la
EuroDede
dunion d'automnede la Commission
I'Ouest de la Fdd6ration Intemationale des
hofesseursde Frangais,on pourrait estimerque
I'APFL n'a quo des motifs de satisfaction.En
dalit6, il n'y a pasde quoi 6trehop optimistes.
En jetant un regaid vers le passd,on se rend
compte que ces vingt demieres ann€es,uDe
multitude de rcformes ont €te initiees, toutes
bien intentioruldes,mais apparemmentavec peu
de succdscar beaucoupde problCmesn'ont
toujourspas trouvd de solution.au conlraire.
Cette constatation est sufiout vmie poul la
situationdu frangaisqui posede plus en plus de
probldmes a nos jeunes et pmvoque chez
quelques-unsunev6ritable attitudede rejet de la
languefranQaiseet de tout ce qui s'y rapporte,a
tel point que ceatainsobservateurscommencent
d parler de vdritable francophobie. Beaucoup
d apprenantsconsidCrenlla langue lianqaise
commeun obstaclei la riussite scolaire.Au lieu
de cherchet en partie au moins, I'explication de
leursdifficult€s daDsleur propreattitudeou dans
certainesdeviationsde la soci6t€,maints6lCves,
souvent apprcuv€sdans leur attitude par leurs
parents,rejeftenttoute la responsabilit€de cette
situation sur le systdmescolaire, les m6thodes
d'enseignement et d'6valuation. Or, on est
oblig6 de constalerque malgr6 les adaptations,
les innovationset les rcform€sen tous gerres la
situation ne s'est suerc am€lior€eces demidres

ann€es.Voib qui de!'rait donner d penser et
d€vrait nous incite. e ftre prudents dans les
attentes que nous plaqons dans Ies multiples
iniliarives prises ces demiers mois et qui
nationale
tmnsforment
l'l:iducation
luxembourgeoiseen un vaste chantier oil tout
est#fonn6 en m6metemps.
Il faut aussiconstaterque la coh6rencede notre
enseignement
est de plus en plus mise a mal.
Qu on accorde Lrne cenaine autonomie
p6dagogique aux diffdrents lyc€es peut
provoquer une saine concurrence ente les
6tablissements,qu'on encoumgeles initiatives
pidagogiques innovatrices semble de bonne
guene, mais il faudrait qu'a h fin de leur
curiculum tous les apprenants se laissent
mesurera la meme aune. Jusqu'ici ce r6le
revenait notamment aux iprcuves de fin
d'6tudesdes diff&entes voies de formation qui
6taient les memes pour tous les €leves qui
ftdquentaientle mCm€ordre d'enseigrementei
la m€me section dans les diffdrents Iyc€es du
pays. Ces demie$ temps se multiplient les
initiatives et les projets qui d6bouchentsur des
examensdif{br€ntsd'un lyceee l'autre.
Constatonsd'abord que la durde d€ la mCme
fomation sera plus ou moins longue selon le
genre de lyc6e qu'on aula l'opportunit€ de
frdqu€nter,rendant impossible toute forme de
compaxaison.
Ce fait ne manquerapas d'avorr
ses effets sur le mode de recrutement des
entr€prises,Tous
cesprojets n'ont pasencoredte
concrdtisdsmais il faui doire qu'une fois de
plus l'enseignement
du fiangaisne va pas s'en
sortir indemne.Ainsi, Madamele Ministre a
armonc6 que dans le lycde gemanoluxembourgeoisde Ped, les 61Cvesseraient
cens6s atteindre un niveau consdquent en
allemandalors que pour le frangaison pourrait
faire des concessions.Il faut avouer que nous
avons6t6surprispar la rapiditi aveclaquelledes
ddcisionsaussi impoftantesont 6t€paisesalors
que d'habitude, meme poul des bagatelles,on
perd un temps fou avant que les autorisations
ndcessaires
soientaccorddes.
Dansce caspricis.
on est pass6,en quelquesanndes,d'un 6change
de personnellimite (une institutrice allemande
respectivementun instituteu luxembourgeois)e
la crcation d'un lyc6e nouveau genre, En ces
tempsde criseoil lescrdditssontpanoutrevusa
la baisse,on est memearriv6 d trouver les fonds
pourpaniciperaux fmisoccasionnds
necessaires
par la conshuction des infrastructures
necessaires. Voild qui souleve un certain
nombre de questions. Pourquoi cette hate?
C'est a peine si les instancespolitiques
comp6tentes
ont discuE de ce projel.Pourquoi

d'auhes initiatives et projets ne bdndficient-ils
Dasdesmemesfaveurs?
Combinee avec l'introduction du lyc€e de
proximiG.cetleinitiariverisquedansun premier
temps de provoquer des in€galites entre les
6ldvesdes diffdrentesr6gions.En effet, va-t-on
germanointerdire l'accCs au lyc6e
luxembourgeoisd des 6ldvesfaibles en liangais
poul le seul motif qu'ils n'habitent pas au bon
endrcit dans Ie pays? A moyen terme, on va
multiplier les lycies oir I'on pourrad6crocherle
bac avecdes exigencesalldgeeser frangais.De
facto, on va suivtq avec quelquesann6esde
retard. les recommandationsdu resDonsable
OCDE pour le Luxembourga l'occasion de la
premiCreenquetePISA. LoIs d'une pr6sentation
publique des Gsultats de l'enquCte, ce
responsable,de nationalit6autrichienneet donc
germanophone,avait recommand6rdsolument
que le Luxemboug abandonneI'apprentissage
du frangaissi on ne se sentait plus capablede
faire apprendreplusiem languesdtnngdresaux
habitants de ce pays!
Or, ce serait ld
abandonnerle trilinguisme luxembourgeoisqui a
tellement apportd au pays et qui constitue un
€ldment essentiel de notre identit6 nationale.
Dans le meilleur des cas. on proposem.a
d'autres endroits du pays, des lycies oi les
exigences en allemand seront alldgdes. En
pratique, on aboutira donc d un eNeignement
avec( au moins ) deuxbacsdiff€rents, l'un pour
les Luxembourgeois et les 6trangers nonrcmanophones, I'autre pour les dtrangers
rcmanophones.Est-ce la bonne reponse aux
difficultCs qui se posent dans notre
enseignement
des languesalols que jusqu'ici
nousavonsdvitdcettesituationqui revienld une
formede sdgtegationpar la langue!
Nous obse ons aussi avec attention et int6ret
que le MEN se Iance dans l'applicationde
certainesmesuresprdconisdesdansle ( Profil de
la politique linguistique iducative ) par les
expertsdu Conseilde l'Europe. Il seraitaberant
de vouloir fairq dans le cadrc de cet article,
I'analysed'url documentaussi complexequi
dvoque une foule de caractdristiques, de
probldmeset de points forts de l'enseignement
des langues au Luxemboug. Contentons-nous
d'exprimerle souhaitquele MEN ne limite pas
son int6reta despropositionsqui lui conviennent
et que d'autres suggestions,qui risquent de
ddranger, ne soient passe€ssous silence et
restentlettre morte.
la d6finition de soclesde competencepour les
differents ordresd'enseignedents,les difdrents
cycles,... trouve,en principe,l'assentiment
de

AttTtEE FRAl{gAlSES
AFFITIEEAA

L'ALLIAI{GE FRAT{9AISE
AASOGIATTOII SATI' BUT LUGRATIF

LUXETBOURG
londeed Parisen 1883et dontle butostd'oncourager
LAllianceFranqaise
osl uneinstitution
et dbrganiser I'enseignementdu frangaise favers le mondeainsi que dg favodsgrioutes les activit6spouvant
metlreen valeurla cultur€franQaise.
dans plus de 100 pays.Elle y entrelientdes 6coles,des contres
LAllianceFran9aise
est repr6sent6e
y
professeurs.
culturels;on emplojedes milliercde
L'Alliance FranQaisea 6t6 fond6e au Luxembourg en 1905. Son aclivite rencontra un succds
consid6rable.
plusque
tut dissoutepar I'occupant
En 1940I'AllianceFrangaise
; la languefran9aisene se pratiquant
clandestinement.
fut rcmise sur les rails. L'appellation" Amiti6s
Apres la lib6ratjonau prinlemps1945 I'association
" fut adopteepourbienmarquerqu'ils'agissaitd'uneassociation
de droil luxembourgeois
Frangaises
a gestion
ind6oendante.
maisrestantaffili6ed Ia maison-mdre.
(frangais
et allemand)
L'originalite
et la chancedu Luxenbourgestde pratiquerdeuxlangues6lrangdres
et do s'inilierainsiadeuxcultures.
En dehorsde tout esprit de dominationla raisond'6ae des Amiti6sFran9aisesest d'@uvrerpour
I'enseignementde la languefranqaiseet la dittusionde toutesles tormesd'expressiondu g6niefranqais.
NotfeactivitdcomDorte
ainsideuxvolets.
patronnentdes coursde franqais(langue6trangdre)pour
1) Les Amiti6sFranqaises
de Luxembourg
adultesorganisdsen plusieursdegrdset sanctionn6spar des Cerlificatset Diplomesde l'AllianceFranqaise
reconnusdans le mondeentier.La connaissance
du franqais(la languela plus parl6eau Luxembourg
!) est
pourtous ceuxqui travaillentdans notre paysdbd I'inscription
indispensable
de plusieubcentainesd'6ldves
(dansles limitesbudg6taires,
vu la colisation
faibleexig6e).
par le lvinistdrede l'Educationluxembourgeois.
Les @urs sont subventionn6s
La gestionest assur6e
par les enseignants
6lu et sousle conlr6lelinancierdu comitedes Amiti6s
sousla directiond'unresponsable
FranQaises.
2) Les Amiti6s Franqaisesorganisenldes manilestations
cultur€lles(cont6rences,
excursionsen
France)et parlicipent
voloniiersavecd'autr€sorganisateurs
a des concertset expositions.
Ellesorganisent
une
comm6morationconvivialode la f6te national€franQaise.
C'ost dans le but de s'6largiret de renouvelerces activitesque le Comit6des AmitiesFranqaises
accueillerait
avecplaisirde nouveauxmembresaclifsavecles ideeset les accointances
capablesd'assurerun
renfortn6cessaire.
Contact : Dr FrancisCERF
41. bd JoseDhll
L-l840 Luxembourg
f6-l :447575
Fax i 45 32 47

AssembldeG6n6rale
L'Assembl6e G6n6rale Ordinaire de I'APFLaura lieu
le 24 octobre 2006 aL19.00 hrs
dans un des salonsdu
Restaurant SHERATON
Luxembourg,/Senninefberg.
Ordre du iour:
* Allocution de bienvenue par 1epr6sident
* Rapport d'activit6 par le secr6taire
* Rapport financier par le tr6sorier
* Discussiondes rapports
* Electionsstatutaires
* Perspectivesd'avenir
* Divers
Commed'habitude, une invitation personnalisee,avec talon d'inscription pour le diner, a 6t6 adress6ee chaque membre.
Les colegues qui aimeraient poser leur candidature por-rrle comite ou qui
voudraient faire inscrire un autre point a l'ordre dujour sont priCsd'en avertir par
6crit le prCsident de l'associatlon avant le 12 octobre 2006. (FrischJean-Claude
5. rue
J. Stum, l-2556 Lu-rembourg)

Dans le cadre de cette assembl6e,nous accueillerons officiellement
parmi nous nosjeunescolldguesqui onttermind avecsuccdspendant l'ann6e
scolaire 2005/2006 leurs deux premidres ann6esdu stage pddagogiqueet
qui viennent d'6tre nomm6s candidats -professeurs de l'enseignement
secondaireet superieur.
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Juin2006, un moisformidable!
nots de juin 2006 a ete ttds puiss€en poAsi@ou humov rcmarcietles
a<aipepout k flPf, peut dtre Ie noE donoleuE, qui s€ sont montr6su'is routejuin le plus dense depuis long- chas.MeKlencor€
o €ux,oinsiqu'dl'lnstitut de Froncepou son souli€n ottantii ll
du mobiii@lfi rocwoir,
€n affatC€stau <ouEdo <6moisdejuin nous r@stsencor@
- u Joi un dimotisour d insroll@r-..
Le locol soro
qua lcs @ncoursintemotionoux
d€Lrromours...Mo Villc et Poris" et . CoF op6rotionnelen seplembre.Membresdes
da closs€sI pod@mol de Lo ossociotions offili6cs, denondez vtte
rcspondonces
por lo votre coite Flff pourovoir droit arun occas
bmille " -, finonc6sr€spectivemenL
des Houls intern@teLun (ofe grotUl - et bi€n s& lo
Vllle de Porisat lc d6poit@m@nL
cinq possibilitada venirnouspod€r,tlovoill@r,
de Sein€ont w l6uroboutissemanL:
jeunesloureot€sdu pr@mier
concouEsont donnerdes rendez-vousdom <@li€u d lo
vgnucsd Poris,et l@jury de . (onespon- sihrolionprivi169i6e
une fois R bicnt6t ou 9 ru€J€onde BeoVyois!
donc@s
de dosses, s est cncor@
6neNeill4tet 6nu das latts€s6<hong6es Juin2006 wit agalanent noite n qond
d uoversle monde.Qua le froneoisoppo- Eve : un pln de relor'ce globol du
raiss@oUIjaunas(omm€un@loogued d: ftonpis por Ia Fran@d<rrtsl@qual,'lnsoi'
at mit ne rel(mcedes osso.iotionset de Io
dnnges que lss villes se @jolgn@nt
dlologuont 9r6(e ou Fron(ois,voild nos
objectifs ar tmveE (@s concouE. Por n fo<osion da lo formotion d@respoftn'o posde (opi- soblcs osso.iclits. mlse @nplo(e por le
Gillaurs,lo Fron<ophonie
tola ptivibgiCemois nous pansonsqu€ Cl€pgd(e ou soutiend@lo sousdirection
Poris €st une gronde ville dc lo fronco- du fron(oisdu mlnlstdrefroneoisdes
phonie@tdolt louer de son olgo<livila nffoires a,Fongdres,joi €u quelquas
pour plomouvoirlo longue.
conv€|solionsov@(las responsoblesprA,Surle sit@(cor il V o 6golemenldes 6\e- senbs.Cu cou6 de @lle+<i,joi PU<onsto.
naments$r un siLe!). lo bonqued @rp€rts ter quo tout le mond@oppcll@d@ses
esl prAt€d o<cueillirlos lnscrie vo@\ une el6nc. du troncois el une
de lo FIPF
tions (noubliezpos d ce prcpos do @operotionrenfrrrc@@
enuo lout@sles ine
votr" mot de poss@d odha:renl Eoncegl€portag@d'unb€ldlcn (ommun.ll
d@monder
ou prasidentd€ vo[e ossociotion)el l€ mcnqu€s€ulam€ntun (ololvs@ur
dAbol de mots9006 s'i lo plocedes crl
Monsieur le Minisvc d@s nffoir@s
b.nasfroncophon@s
dons I cnsaignemont 6Fongdreso onnoncaun plon dG relonce
est @nligna (<outezles momenlshttsl
pou le ftEnfois compoto.t lo bmotion
ll6vdnem@ntmorquont c€psndant est d€nombr@ul
profess@uts
de froncoisd l'?du locoldelo 6ff
biansOrI'inougurction
tsonger.Nousnousdjouissonsde lo nou" l€ (of€ du ftoncoisdons le mondo ", velle.€n €ffet lo flmotion das pfotusseuts
atope importontedons |hisloirede lo esl una mesureniK€ssolrePoUrrepondre
FAdirotion. Cott@c6ramonie ovoil tld
otr besoinsnonsolisfoils an enseignonts
orgonis6€d@telle sote qu€ doque st pourdevelopp€rI'oltroctivil6 des cours
rcc'bsentanaAPFdes iagions du monde

De plus,l@dls(ou6 qui sous lcnd
c€tLemesur@
est objeclii progmatiqueeLconsuucif:ouj le fionsois
o b€soind atre relclnd.
Donsl€ memeesprit, ne pouroiton pos ebrgir (s plon, lul donn€r
quelque(hosc commaune dim@n,
sio de prcJetnotlonol ? et coptlolisont sur lo voloot6 politique
positiv€ d6 lous l€s portenoiret
qui est bi€nld. na pounolt€npos
sus<lterdes convenrlonsd€ potenorloE d Lousl€s niveou! centrol
(Por etemple IWI€/EPD
moisdssi
locoux(porclemplopost@V
osglc
ti6) 016l qu €nbe bo6 16 ocrelE cr
raseou (delgnemenL djhrre) sout€n6 ps 'e go{wcrn€nont ftonlois?
Les @ntods et @oPa{o 06 axrstenl
dOjdave n6 Eous.mols lls rostent
Poid'rels bdves rcrcotr@s qul n€
deoondcnt qu,i, eEe orcuro9a6s d
dewnt des lioieG d!rcbles I
Qu€ tous les orgonis@s ponidpat
e,rffbla et dons le i€sp@4dcs spa'
cifi<itdset culhnesde EoKil pbp6 o
dE@n d un plo^ 96n€rolde @lloboc
ttan tten visible et sntout biq @a,
et dadine b@lan@t dttngva to\B 14
por cet
Povs $left impr@sionnas
6lon de lo fron@ j o{ri j6 qols que
noJsemnss b4ucouP o Ie solhoitel
€n tous (os, nous no6 d6clorons
HAR]INEDEFONIAINE
(SEcRErarRE
GENER
TEDELAnPF)

I'APFL. En effe! depuisde trds longu€sanndes,
notre associationrevendiquequ'on d6finisse le
plus clairementpossiblece qu'on attond,en
fiangais par exemple, des apprenants aux
diff€rents niveaux d€note enseignement.Nous
estimonsque les exigencesqu'on peutavoir, d
I'oral comme e l'icrit, tr 1'6gardd'un futur
ddbosseleur,
d'un menuisier,d'rm vendeur,...
doivent €tre difiErentes de celles d'un futur
employd de banque, d'un secr6tairc, d'un
joumaliste. La leclwe de Edunews 03 A i et
2006), nous donne cependantun autre sujet
d'inqui6tude. On note que les corseillers
scientifiquesqui encadreniles groupesde tmvail
pour la ddfinilion des comp6tencessont tous
originairesd'universitdsgermanophones.
Ce fait
estd autanlplussurprenant
quedansce domaine
la Fmnce ne manquepas d'experts, Dans une
confercnce
de pressedu I0 mai 2006,Gillesde
Robien,Ministrede l'Educationnationalede la
Fnnce, a prdsenti rm projet de ddcret pour
d6finir ( le socle commlln de connaissances
et
d€ compdtences
D. Dans l'dlaborationde ce
projet le MEN fran9aiss'est r6f6r6 notarnment
au HautConseilde I'Educationqui a remisle 23
marsdemiersesrecommandations
en la matidre
au ministre.On peutdonc supposerqu'enpays
ftancophoneon trouve aussi des spdcialistesen
la matidrequi aumient€td pafaitem€nt capables
de piloter un groupede travail- Dansle contexte
Iuxembourgeois,
qu'on l'appellebi-, tri-, multi-,
ou plurilingue
ilauraiter6inreressanl
derecourir
d desexpertsde languesmatemellesdiff€rentes,
dontun francophone.
Ceci estd'autantplus vrai
qu'on n'aura pas manqudde constaterqu'en
Fmnceon ddfini.apa@llClement
aux soclesde
competence,
des soclesde connaissances.
Le
Luxemboug aurait dventuellementpu profiter
de cetteapproche.
La pafticipationd'expertsde
plusieurs pays ar cette entreprise d'envergure
pour notre enseign€mentaurait particulidrement
plu d I'APFL qui depuissesd€butsse voued la
d6fense de la place du franqais dans notre
enseignement
maistoujourcdansle respectdes
autreslanguesen usagedansle pays,
Qu'il soit permisde mppelerdansce contexfe
que ces demieres ann6es nous avons
reguliCrement d6nonc6 le fait que toute la
formation p6dagogique, (ou presque), des
futur(e)s instituteuN/trices de l'€nseignement
primaire, a I'exceptionde la didactiquedu
franqais,se fait en allemandet nousavonsattird
I'attentionsur les cons€quences
n6gatives
de ce

fait pour l'enseignement
et l'apprentissage
du
liangaisdansnotre pays.Des enseignanlspeu au
contactd'une languequ ils apprdhendenr
m€me
souvent,ne sont gudre pottes sur cette langue,
Leul manqued'enthousiasmene leur permettm
6videmment pas de susciter I'intdret de leurs
6ldvespour cettem€melangue.
Vous auez compris, cheres/cherscollCgues,
qu'a un moment oir tous les volets de notre
enseignementsont mis en cause,il est plus que
jamais pdmordial de rester vigilants afin que le
ftangais ne fasse pas les fiais de ce
chamboulement. Puisque nous sommes
convaincusque la bonne maitrise de la langue
franqaise, panni d'autres langues, est d'une
importance capitale pour les habitants de ce
pays, les professeursde fiangais doivent tous
ensemble.chacunau poste oI il esl engag6.
ddfendrela place du frangais par une attitude
responsable et ddterminee, tout en resrana
ouverts aux innovations et aux adaptations
indvitables. Je me permets de vous exhorter
touteset tous d prendrevos responsabilitds,
d
vous engage. dans les diffirents groupes de
havail, de r6flexion, .... afin d'asswer une
6volulion raisonnable et
efficace e
l'enseignement
du frangaisau Luxembourgdans
l'int6ret detous les apprenantset du pays.
Jean-Claude
Frisch
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Rapport de I'assembleeg6n6rale2lD6 et bilan d'activit6 2005I 2006
Cetle anne€, noue association a
tenu ses assis€sI€ 24 octobre 2006 dans les
locauxde I'H6tel Sheratond S-.ningertEr&
Aprds I'allocution de bienvemre du
FdsideDt Jean-ClaudeFriscL les mernbres
p.€sents ont pris coonaissancedu rapport
d'activitd de I'exercice 2005 / 20M- Le
tr€sorier leur a ensuite presente utr bilan
hnancier equilibre que les rcviseursde caisse
ont pleinementapprow6.
Dans l€s annalesde I'APFL, I'annee
2006 figurera certainementcomne une phase
de transition-D'urc part, le comitd €$ d'or€s
et d€jAaccapad par la prepantion desgands
rcndez-vous de 2007 (organisation n
Luxemboug du congies de la Commission
Europe de l'Ouest de la FIPF, cEl€brationdu
vingtidme anniversairede I'APFL); d'aute
pa4 I'APFL suit aveclm m€larye d'int€ret et
d'apprehensionLariforme de l'enseigtement
des langues,donl le ddmarage est pr€vu par
le MEN pour I'armie scolair€2007 / 2008, et
qui fsque de chamboulerde fond en comble
I'enseignernentdu frangais.On voit donc que
2007 aura tme importanc€ capirale dans
que
I'histoire
de
I'association et
probablement,c€tte anneeserai la fois celle
de la cdldbrationet de la mobilisation. Il va

sais dire que pou. faire fac€d c€s gchdances,
le comitd de I'APFL aurd plus que jamais
besoin & la solidaritd et de I'appui actif de
tousles membres.
DaDs c€ contexte, une prernilre
d€mache iDportante €tait la r€daction d'un
t€xte de resolutions qui a dtd prdsentdaux
membresd la fin de I'assembldegdndraleet
qui, apres quelquesmenuesmodifications, a
€t€approuv€d I'r'nrnimitC. ll a €td decidd de
faire porvenir le document d la presse.mais
ausside le soumette i tous l€s enseignantsde
fratr$ais sous forme de pdtition, Celle-ci a
circul€ dans les diftrents lycies au cours du
mois de novembrc,avant d'Cte officiellement
remisei Mme Delvar.o<
le l8 decembre.
Depuisla demii:re assembleegen€rale,
qui a eu lieu le maldi 25 octobrc 2005 au
restaurant (La Fenice) d LuxembourgCrasperich,le c.mit6 s'est rduni a quatre
reprises(le 16janvier, le 20 mars,le 19juitlet
et le 27 septembre2006) en seancepl6nidre.
A cela s'4ioutent plusienrs rencontres et
echanges en comite reslreint. Toutes c€s
r€unioDs€taient essentiellementconsacrdesa
l'itablissement du calendrier pour 2007 ainsi
qu'i la pr€pomtionde deux concours; i c6t€
du traditionnel Concoursdes meilleus dleves

de frangais,qui a eu lieu le mardi 4 awil dans
les locaux du Lyc€e Tecbnique du Cente et
I'APFL
qui a r6uni quelque110 participants,
a organisd le 9 mai un concours en ligne
destind aux dldves de cinquidme. L€ but de
cette nouvelle initiative dtait double: methe
sur pied une manifestation qui s'adresserait
plus particulidrement aux €ldves du cycle
fufdrieur - souhaitformLrl6depuis longtemps
par de nombreux colldgues - et s'engager
pour une utilisation raisonn€edes nouvelles
technologies de l'information et de la
communication.
efforts
Malh€ureus€ment, les
considdrablesddployds par le comit€ pour
lancer ce nouveau concous ont dld
par un pdpin d'ordre tecbnique:
contrecarres
l€ serveurdu CTE (Cenhe de Technologiede
I'Education) a croul6 sousle grandnombrede
participants,
de sortequel'dpreuven'a paspu
se ddrouler dans des conditions identiques
pour chacun. En outre. comme la
( permetlre
plusieurs
foncionnalitd
participations) avait d0 C&e activde pour
< rep€cher> les candidats victimes de cette
ddfaillanceinformatique,plusieursdldvesont
prcfite de I'occasion pour refaire le test dans
son int€gralitd. Compte tenu de ces
indgulariGs, I'APFL s'est vue moralement
oblig6ed'armuler- la mort dansl'6me - un
concours qui avait 6td accueilli si
favorablement par tant de colldgues. Or
malgrd cette d6sillusiol, le comite envisage
de prdparerune nouvelle 6dition du concours,
quitte dren revoir les modaliGs praliquesafin
de se pr6munir contre une nouvelle
ddfaillanceinformatique.
Deux autes rendez-vousont marque
l'exercice2005 I 2006: le 13 f6r,ier 2006,
I'APFL a coorganise,en collaborationavec le
Centre Cultuel Frangais,une rencontle avec
un repr6sentantde la maison d'Aition CLE
Intemational. Celui-ci a prds€ntd aux
ens€ignalts luxembourgeois unegamme
d'outils didactiques destin6s d faciliter
I'apprentissage du frangais comme langue
dtlangdre etou comme langue seconde.
Cependant,la rdunionla plus instructived'un
point de vue p€dagogique avait eu lieu
quelquessemaines
auparavanl:en Janvier.

une ddldgation du comitd s'6tait rcndue au
MinisGre de l'Education nationale pour y
assister A rme prdsentationdes rdsultats du
Test de connaissancedu fiarcais (TCF)
auquel avaient participe quelqoe 240
bacheliers luxembourgeois de I'ES et de
fEST. Elabord par les services du CIEP
(CeDtreIntemational d'Etudes Pddagogiques)
de Sdlres, c€ test standardiseest destind d
dvaluer les perfomances linguistiques des
en foncliondesniveaux(minimum:
candidats
A I ; maximum : C 2) ddfinis par le Cadre
Europ€en de R6f6rence. Les competences
mesureessont la compr€hensionde I'oral et
de l'ecriq I'expressionorale el dcrite. ainsi
que la maitrisedesstructuresde la langue.
Lors de la prdsentationdes resultats,
les representantsde I'APFL ont pu s'assurer
que le verdict du TCF confirme err grande
partie les observationsfaites quotidiennemgnt
par les professeurssur le rerrain. Ainsi. parmi
les dldves de I'enseignement secondairc
classique,seuls 20 7o atteignentrm niveau C
dcrirc.et 20 q/oreslentmemeen
en expression
dessousdu niveau B 2. Les rdsultatsdu test
monaent aussi que les d€ficienc€ssont plus
e l'6crit qu'd l'oral. Cependant,
preoccupantes
la ddl€galion de I'APFL a €galem€nt 6te
d69uede constaterque le MEN, contre toute
6vidence,se refirsed admettreune cor6lation
entre ces rdsultats p€u reluisants et les
possibilitdsexcessivesde compensation.Si un
6ldve p€ut gommer, anndeaprds ann6e,une
note insuflisanl€ en francais, il serait bien
surprenantde le rctouver en premierc avec
des comp€tenc€slinguistiques salisfaisantes.
du MEN se montrenl fod
Or l€s responsables
6vasifsface e cet argumentet ont tendanced
imputer la responsabilitdde la situation aux
contenuset mdthodesd'enseignemgnt,qu'il
faudrait reformer d tout prix. Cetlediscussion,
d la fois enrichissanteet frustrallte' a dorur€
aux reprdsentantsde I'APFL un avant-goot
desd€batscontroversesque ne manquerapas
de susciterla mise en place des r6formesd
venir.

Alain Wagner
Secrdtairede I'APFL

La grammaire, nouveau chanti€r de Gilles de Robien
Lf MONDE
| 2r.11.06| 14h0r

'lringt dns €n arn'ire" : c'estle sens
de la grdmmairedu primairc au colt%esensrel€dr
emodelerI'en3€ignement
despropositionsqu€le tinsdste Alai! B€ntoliladoit r€mettr€,mercrEdi29 Dov€mbre'an minisue de 1'6ducation.
"cnantiersde bon sens".l'a1ait
dela trammaile au nombrede ses
cil€s de Robi€n,qui compteI'appreotissage
urc missioosurceDeme
cbarge.
en seprembr€.d
M. B€ntolila,professeura 1'uri€Isit6 pads-Vet membledu cons€ilscientifiquede I'Oheemtoir€national d€la lectur€
(ONL),s'ert a$urt la collaborationde I'acad6nicienEIik OIsenDapresidentde I'ONI. et de DominiqueDesmarchelier,
linguist€e Paris-Vet sp6cialisteed te.rdinolosiegnmmaticale.
"nepkrbont pas iL totlt le mond€",admetM. Bentolila.
t€s r6sultars- declinEssousla forme d'unedizained€princiw desdidacticiensdu fi".u{ais par €xemple,dsqueDtd atreconttari6s'
Lespani$ns de c€rtaine approcb€sp€daSogiquer,
" serort beuter par ull d€r tout pr€mierspriDcip€s: "L'enseisnenrent
'bonnas
de la
tnetiodes
upleflier
Ceuxdes
" AutlemeDtdit, l€b. L-ba ne sauraitetl€le seul
de
la
lecture.
partie
integrante
de
I'aPqenrissase
Tammairefait
"Idenlifer hs n]0r,ts
a'estpasstlFsdnt, expliqueAlain Bentolila.I faut auseisavoirleur
objecti{du counl.s
F6parat one.
phrase,
les
mettr€
en
relation,
donc
acqu6rir,dasl€debut,d€l mtiors de strtaxe", Sracea desmotsta
savoir
r6le dans
(articles,
prcpositions..-).
outils
Un deuxidmeprincipe afEnne qttela'"Iegonde grotunaire'- qu'il entend€habiliter - doit laiEsertoute sdplac€d
'?egonde chos€s".Dle D€doit doncpas
I'obseruotion,Ia naniflInnon et Ia reJlaion", daa$l'€spritde l'ancienne
de!
consist€re reciter d€i rad€s nais n fabriquerdei pbns€s, €r acceptantqu€l'Aive tabnne, qu il fodute
"Ie
rj'on
cn mme uerbeindiqle
sur d€sclndusions pmvisoires-Pareremple,une afErm
h'pothere.e,voir€qu'it s'aFekt€
",
peutatle compl€t6epar la suite, Aun aute niveaude la scoladt6,par la
I'achon sinplifi6e dan3lm but p€daSogique,
d6coweite desverb€r d €tat (etre,paraiFe,s€mbler,d€m€urer,t€ster).
"sel.'l.uneprcgrcssion rigouralse' aIIQntdu simpb au
S€lonle linguiste,I'app.edissagede la Srammairedoit set^ire
cDmplae et duftElent a rare". Ainsi, l'inve6ion du sti€( ("sft tear.!lottent desnerup&ars'J!e sauraitetre 6tudi6e
avantd avoir pftsent6le sujet danssa positionnomale ('desnanatnrsfuttettt sxr I'eau.'). Dem€m€'tes
d6termiDant6du nom 0€, la, un, une,des,mon, ton, son,c€,ces.-.)ne saumient6rre albordas'aLnntd'ouoir identifia b

M. B€ntolilas'opposea I'ide€quela gramnair€soit abord6eau fil destext€splut6t que par deslegonsspAcifiques.Mais
'cioisir lm rnaldio od,pc", commed€s6nono6ssimpl€ssurgisde ta vie de la
il coDcedequ'un €nseipanr puisse
'hr€ts sur phrds€"
").
dasse("Keuina pAM unpoisson. I adm€t6galementqu'Al'ocqsion de la l€ctur€d un text€des
"eclairet
vienaeot
Ia conaft hercio'l".
'ld
D'un€faqor t6#ral€, explique-t-i1, progn€s-nk'rrc s<tuft etre lieed Ia rencanie aleatoire desteatet' elledoit
otair d Ia logiwe inteme du sgstine st om',r.aticol".AiBl il recommarded'6tudierd'abordl'adjec{if qualificatif avant
"oe
d€voir qu'il p€u atre6pitl ire ('un gdtnd gar?on\ ou attliblrt ( garqon esrEnatd"), ou examirer I€spropositions
sinples ('?opetitefle rndrchedanslafoft.") aeantlessubordonna€s(..."suand rsitb bup\.
s€lonle rapport, 'lhnalgs€ g.(rmnatid e desPhrasesPstal prioilt| ilrccob llinr,ntair' et au dab ducolLge" L2
lingnist€privil6gie ainsi Ia "grammire de phrol€" - qtnamlyse la natue et la fonctiotr d€€mots i f int6rieur de la
"g|ammaile detexte" - anabsedela
phraseet qui estla plus prochede ct quela plupan connaissent-, clEtre la
coh6r€ne tl6matique et s6maltique du rere.
programn€r
C€tredemidrc estprincipalemeDtissuede la linguistiqued€sam6es 1970,dont la banspositiondansles"I(ntteur",le
'sttuctbn
dra
d'atrotzciation"
scolairesa provoqu6I inrrodu€tion,d€r le m[ese, de DotioDste[€s quela
"schtma na:::ratif'- q\'LtAl,tappsraitr€l€s mom€nbd6s de I'enchainementd€s€vener,ielts -,le "schAnaactanciel"qui d6rageles rappots eDlreles p€rsonDase.
"comtnerce."a bavailer sur la coh6rencegrammaticaledu texte
Pourle rapport€ur,lescoudgiensdoivent
"per.nettrea1Eporetxs ou at,. qrands'
(changem€nt!d€tenps, etc.). La t€rninologie doit eFefix6e dansuneliste et
rnrents d'accomrnsnerIa progtessiondeseda ts".
Enfin, M. B€ntolilasouhait€quele "caiier dar cjrarges"desinsrituts urdversirairejde formation desmairresGUFD,
pr6par6actuellemert,intdgr€ss pre€lnisations.I appartienti M. de RobieDde deciderde t'avenirde cespropositioos.

P6tition
Lundi le 18 d6cembre 2006, urc d6l€gation de I'APFL r renir i Mme Mady Delvau5
Minirlre de I'tducrtion natiotrale, la p6tition qui rvrit 6td lanc€€suite i la derniire assembl6e
gdndrate.Avec plw dc 300 sigmlur€3' I'initiativ€ a contru utr frttrc succas.Le comit6 tient i
remercier tous tes signatri.€r de leur solidrrit6 et i erprimer sr gntitude aur d6l6gu6sde
I'A?FL dans les diff6rents 6trbli$cmo[8.
La remise de la p6tition a donn6 lieu i un Echangei It fois anim6 et fiuctueux. La
discu$ion portait €ssenti€llementsur les problimes colcrets que soulive la mise en ceuvrede
Mme Delvaur r 8ssur6.ur reprdsentrtrtsde I'APFL que les
l'6valuation par compdtences.
modalit6s pretique de h i6form€ i€r.ient d6trtrie3 en collrboration 6troite rvec leg
enseignants de langues. Elle les a ilform6s que les servicer du mhistGre Gtrie|rt en tr&in
d'6hborer un papi€r de rGflerion sur le < phn d'action lugucs >. Ce papier sera soumis pour
avis i I'association et fera I'objet d'une nouvelle entrer'ue eDtre le MEN et I'APFL qui se
d6roulelr au cours du deuxiametrim€.tr€,

L€s colligues qui n'ont pas etrcorc pay6 leur
cotisation 2006/07 sont pri€s de verser h
sommede l2J9 sur le comptede I'A?trL:
CCPL : LU9? 1111074339370ii OO
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l-€ comit€ de I'APFL souheite i tous les
colligues professeurs de fr&ngsis et i leurs
IhDilles un€atrrce 200? pleine de bonheur et
de srtisfaction.
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Discoursde M. Jean-ClaudeFRISCH'
pr6sidentde l'AssociationdesProfesseursde Frangais(APFL),
it I'occasionde la remisedesprix du
ConcoarsdcsMeilleurs Elives de Frangais 2007
Cette ann6e,I'Association des Professeursde Frangaisfbte son XXe arniversaire.
Voild vingt ans aussi que I'APFL organisele Concours des Meilleurs Eldves de
Frangais. C'est aussi la vingtidme fois que j'ai le privildge de m'adresser,d
I'occasion de la remise des prix, aux laureats et aux invit6s qui honorent cette
c6r6moniede leur prdsence.
Au bout de tant d'amdes,il est d peinepossibled'irmoverdansce genred'exercice.
C'est pourquoi,j'ai essaydces demidresanndesde placermon discourssousun
leitmotiv et cetteann€ece fil conducteur6tait facile d trouver. J'aimemis placer ces
quelquesphrasessous1esignede la recormaissance.
Reconnaissance
d'abord d l'6gard de l'Ambassadede Franced'avoir cru en nous
lorsqu'en 1987/88nous avonsproposdde remplacerla traditionnelleremisedes prix
par la nouvelle formule d'un concoursentreles meilleurs 6ldvesde frangaisdesdeux
classessup6rieuresde l'enseignementsecondaireet secondairetechnique.Je ne puis
m'empdcherde rappeler i volre bon souvenirdeux ambassadewsde I'epoque, M.
JacquesPosier d'abord et surtout I'inoubliable M. Gdrard Julienne qui nous ont
soutenusde toutesleurs forcesparcequ'ils ont compris I'importancede ce genrede
manifestationspour les relations francoluxembourgeoiseset pour la place du
fiangaisdansI'enseignementau Luxembourg.Ils onl 6te imitds danscetteattitudepax
ont 6t€aid6s
les Ambassadeurs
successifs,jusqu'd vousM. Pottier.LesAmbassadeurs
par la pluparr de leurs conseillersculturels et scienlifiques- beaucoupdes invitds

d'aujourd'hui se souviennentcertainementde MM. Pierre Chantefort, Raymond
Pi6tton et de M. Philippe Magdre,liste daas laquelle s'inscrit le nom de Mme
CatherineCrosnier,conseillercultuel actuel, d qui je voudraisassocierle personnel
du CCF, MadameEven en tCte.
Je suis 6galementreconnaissantque notre initiative ait toujours trouv6 des donateurs
en nombresuffisantpour nouspermettred'offrir desprix alldchantsarx participants.
Parmi les partenairesde I'APFL il y en a eu de plus volatiles, commeles banquesde
la placeet puis il y a les fiddlesqui nousaccompagnentdepuisle d6but : les Chemins
de fer luxembourgeois,le Festivalde Wiltz, le Th66tredes Capucins,le Ministdre de
la Culture et le Ministdre des Sportsou depuisde longuesarm6escomne la Librairie
Alin6a, Chantsong,Bayard Presseet puis il y a cerx qui nous ont rejoints plus
r6cemmentcommele CenaeNeumiinster.Je m'en voudraisd'oublier danscetteliste
I'Association Victor-Hugo qui nous permet de projeter notre concoursd'ann6e en
anndeavecrmecertaines6r6nit6,sansetreparalys6spar desquestionsd'argent.
Merci 6galementdLMesdamesles Directrices et Messieursles Directeurs de nos
lyc6esqui soutiennentnotre initiative avecintdrCtetj'ose I'affirmer, avecsympathie,
comme le souligne leur pr6sencetoujours nombreuselors de la remise des prix.
N'oublions pas non plus nos colldguesprofesseursde frangais sur le terrain qui
sdleclionnentles participants, leur transmettentles informations pratiques et les
inscrivent auprds du comit6 d'organisation. Je profite aussi de l'occasion pour
du
remerciermescolldguesdu comit€de I'APFL qui m'aidentd corrigerles6preuves
concourset d dlaborerle questionnaire.
A l'occasiondu XXe concoursnousdditons
d'ailleurs un florildge des questionspos6esdans les concoursde ces dix demidres
arm6es,illustr6es par des dldves des classes2eE et EG du Lyc6e de Gargonsde
Luxembourg.J'espdreque tout i l'heure, lorsque vous tiendrez rm exemplaireen
main, vous 6prouverezdu plaisir i repondrevous-m€meaux questionsdes diff6rents
domainesPasde panique,voustrouverezles bonnesr6ponsesen fin de volume !
Finalement,je voudraism'adresserd ceux qui sont au centrede la c6rdmoniede ce
soir, aux 116 participantsdu Concoursde cette ann€eet d travers eux aux quelque
2200laur€atsqui ont 6t€r6compens€s
cesvingt demidresann6es.
Soyezd'abord f6licit6s de vos bonsr6sultatsen frangaispendantl'ann6e scolaireen
coursqui ont rendupossiblevotre s6lectionpour le ConcoursdesMeilleurs Elives de
Frangais. Mais vos rdponsesd un questionnairese rapportanti des domainesaussi
vari6sque I'histoire,la g6ographie,
les sports,la politique,les m6dias,le cindma,la
la langue,...... etj'en passe,prouventque
musique,la litt6rature,lesartsplastiques,
pour la plupart d'entre vous I'apprentissaged'une langue n'est pas un exercicede
style st6rile,qui ne mdneraitd rien, qui aurait pour seul effet d'ermuyer,de d6motiver
et de sanctionnerles 6ldves.La plupart d'entrevous viennentde prouver qu'ils save
lire, 6couter,comprendredes textes, des messagesen frangaissinon vous ne seriez
pas en mesurede maitriser, ne serait-cequ'en padie, un questionnairede ce genre.
Cetteconstatationme parait importantei un momentof on procddedansnotrepayse
un ( reajustementde I'enseignementdeslangues>>.Si on s'attaqued un chantieraussi

importantque celui de I'enseignementdes langues,on n'a pas le droit de setromper.
Peu importe qu'on pade de bi-de tri-, de multi- ou de plurilinguisme, il faudratout
faire pour assureraux gdn6rationsfufures un enseignementdes languesau moins
aussi performant, aussi diversifi6 que par le pass€.Car la r€ussite de notre pays
s'expliqueen partiepar l'6quilibresubtil que les responsables
de tout acabitont pu
garantirentrele luxembourgeois,l'allemand, le frangaiset I'anglais dansla socidteet
I'enseignementluxernbourgeois.Pour I'instant, la pression la plus forte pdse sur
I'enseignementde la languefrangaisepuisqueI'apprentissagede cette languecr6e le
plus d'ennuis d beaucoupd'dldves.Ce fait ne devrait pas nous inciter i rendre son
apprentissage
facultatif pour un grandnombredes futurs citoyensde ce pays ou d en
abandonnerpur et simplementI'apprentissage,commeun reprdsentantde I'OCDE, il
est vrai de nationalitd autrichienne,I'a sugg6r6,il y a quelquesanndes,lors de la
pr6sentationdes rdsultats de l'enqudte Pisa. Au contraire, toute la commMautd
scolaire,et au-deld,tous les responsablesdewaient se sentir interpell6si faire tout
leur possiblepour maintenir l'apprentissagedu frangaisd sonniveau actuelau lieu de
le supprimer dans certaines sections, d'en rendre l'apprentissagefacultatif dans
d'autresou de rdduire tout simplementles exigences.Le frangaisoccupeune place
trop importante dans notre soci6t6 pour qu'on puisse en priver une partie de la
population.Ce seraitaussiexclure ces persotmesd'une partie de la vie dansce pays
et d la limite, ce serait les mettre en ddcalagepar rapport d nos institutions , ce qui
serait6videmmentintol6rabledansune d6mocratie.
Cherslaurdats,vous avezle droit d'Ctrefiefs de votre reussite,commecertainsde vos
camaradesont raison d'efe fiers de leurs performancesdans d'autres matidres
scolaires,linguistiques
ou scientifiques,
ou biendanslesdomainesculturel,artistique
ou sportif. Il ne s'agit 6videmmentpasd'€tre arrogants,mais de connaitreun moment
d'intense satisfactiondevantle travail bien fait, de la tAcheaccomplie.Evidemrnent
dansvos classesrespectivesil y a d'autresjeunesaussicompetentsque vous en
frangais. C'est d vous tous que je voudrais exprimer non pas tellement la
reconnaissance
de I'A?FL, maisje voudraisvous assurerde la confiancede I'APFL
que vous n'accepterezpas que soit supprimdcet atout que la maiaise de la langue
Aangaisereprdsentera
pour les gdn€rationsd venir.

coNcouRs DEs MEILLEURSELEVESDE FRANCAIS 2OO7
LISTE DES TAUREATS
Ler prix: FRISCHSven (LGL)
un s6jour au Festival du Thddtre d'Avignon
2e prix:

un voyage i la Martinique
FranEoisLoic (LCE)

3e prix:

un s6Jour au Festival du Thditre d'Avignon.
Mosconi Micka€l (ITECG)

4e prix:

un seiour aux Francofolies de Larochelle
Lemal Yann (LTECG)

5e prix:

un s6jour au Festivalde Jazz i Nice
Meyers Danielle (LRSL)

6e au 8e prix: un s6Jour < Allons en France >
Del Nin David (AL)
Armborst Fabienne (LGE)
Curzietti Pauline (tMRt)
9e prix: un Dictionnaire Grand Robert
Schmit David (LTECG)
10e prix: un Dictionnaire culturel en langue frangaise en 4
volumes offert par la librairie Alin€a
Bruck V6ronique (AL)
1le et 12e prix: un bon d'achat de 125 euros offert par la
librairie Alinea
Cremer Sandrine (LRSL)
Gallet Kim (ITPS Lux)

L3e at 22e prix: un billet de train a destination de Paris et
50 euros d'argent de poche
Weyer Sabine (LHCE)
Braun Thomas (AL)
Antunes Da CostaVanessa(ITECG)
Morin Xavier (IMRL)
Demoulling St6phanie (LRSL)
Flammang Caroline (LTPSLux)
Lazzari Antoine (LCE)
Schmit Jonathan (LCD)
DeleplaceSophie (LTC)
Pepin Sarah (IMRL)
23e ar 32e prix: chaque fois 2 abonnements au Festival de
Musique et de Thdatre en Plein Air de Wiltz
Thill Sarah (LCD)
Grenier Sandra (LTL)
Popoff Liouba (LMRL)
Kayser Chlo6 (LMRL)
Coignard C6cile (LTL)
Fridrici Laura (LHCE)
Reuter Jeah (LAML)
Da Sylva Madeira Steven (LTC)
Huberty Sarah (LCD)
steil charlotte (LGL)
33e at 44e prix: un abonnement au Th6Atre des Capucins
SoaresDa Silva Diogo (LTAM)
WasmesAlex (LHCE)
Schmit Manou (LMRL)
Oliveira GomesCarina (LTMAP)
Berg Florence (EPF)
Pierlot Renelde(LGL)
Boher Alexia ( LTEtt.)
Pechon Maith6 (EPF)
Grav6 Micha€l (LCD)
Loneux Sarah (LTC)
Moutier Amandine (LCD)
Biver Paul (LMRI)

45e au 49e prix: 2 abonnements i des manifestations organisces par le Centre de Rencontre Abbaye Neumtinster
Saddi Vanessa (LTAM)
Wealer Aur6lie (AL)
Wilhelm Emmanuelle (LCD)
Kulpmann R€my (LTC)
Bierla Emilie (LCE)
50e au 52e prix: une Encyclopddie Hachette Multimddia 6d.
int . 20O6
Vittore Elisa (LRSL)
Macri Marco (LTPSLUX)
SchadeckAnnick (AL)
53e au 55e prix: Le l"aroussemultimddia encyclopddique
Zanter Elisabeth-Solzic(LGL)
cofflnet Nathalie (LTPES)
Gillander Yves (LGL)
56e au 60e prix: un bon d'achat de 50 euros d la Librairie
Alin6a
Le Goueff Loic (AL)
Freitas de Oliveira Vanessa (LTML)
Arend Esther (IMRL)
SpadaAlessio (AL)
Jung Nicolas (ITAM)
61e au 70e prix: un bon d'achat de 25 euros i la Librairie
Alin€a
Muller Anne-Marte(LCD)
Arountiunian Vdronica (LGL)
Laplanche C€line (LTAM)
Vertommen Christelle (LRSL)
Ardare Ioana (LMRL)
Pinto Joel (LTECG)
Keller Franqoise (AL)
Talbi Sihem (LAML)
Breda Coelho Stdphanie(LTL)
Matholet Anais (LCD)
7le au 73e prix: un abonnement a la Revue MUZE de
Bayard- PresseBenelux
Probst Marlelle (tCE)
Gomes Christophe (LTNB)
Nickels Annamaria (LGL)

74e arJ75e prix: un abonnement I la Revue Phophore de
Bayard-PresseBenelux
Wagner Christelle (LHCE)
Faber Caroline (LTPES)
Tam Alain (LGL)
77e at 86e prix: Le Petit LarousseDictionnaire Multimddia
Da Silva Elza (LMRL)
Martija Glorta (LTPES)
Weber Christian (LMRL)
Breuskin lsabelle (LHCE)
Neves Pereira Liliana (LTAM)
Nishimwe Christiane (LCD)
Mergeai Chrtstophe (LCE)
Huberry Tanja (LTPSLUX)
Monnet Melissa(LGE)
Kirchen Gil (LMRL)
87e au 9le prix: chaque fois deux billets d'entr6e pour
deux spectaclesde I'asbl Chantsong
Poos V6ronique (LTPSLUX)
Jung Isabelle (AL)
Kerschen Anouk (AL)
Jaouid Kamel (LTAM)
Mdller Christina (LRSL)
92e au 1l5e prix: un livre (par ordre alphab€tlque)
Alves Marinho Cdlia ((LTEtt); Antunes SousaVania (LTPS
LUX); Carey Philip (LTECG);De Mlchele Jill (LMRL);
Ewerling Sven (LTPS);FerreiraNadine ( LRSL);Grossi
Vanessa( LHCE);Helminger Charlotte (LGL);HermesDaniel
(ITNW); Klein Sandra (LGE);Kremer Gabrielle (LMRI);
Lentz Chris ( LTPSWarken); Lindner Isabelle (LCE); MarrinsLoureiro Franck ( LTB); Meyer Catherine (LTEtt.); Musli
Donika (LTEtt"t Peixinho Marques Catia (LTEtt.); Pimentel
Pablo (AL); Pinheiro Pereira Filipa (LHCE);Reiter Miroslav (
LMRL); Rocha SousaDavide (ITAM); Schmitz Rachel (LTL);
SimoesCardoso Rafaela (EPF);Steinmetz Jill (EPF);Weber
Florence (LTEPF)

ChEres,chers colldgues,
Comme tous les ans, le comitd de I'APFLvous souhaite de
passer de bonnes vacances,enrichissantes et reposantes
pour reprendre le collier d la mi-septembre pleins d'€nergie
et de dynamisme.
Bloquez d'ores et d6jd dans vos agendasles dates des manifestations qui seront organis6esi l'occasion du XXe anniversaire de votre association:

CALENDARIUM
25 septembre2007:Assembl6eG6n6rale
19.00h.H6teuRestaurant
N.H.
ancienntSheraton
27 septembre2007:Conf6rencede M. RobertKOCH
U|ysseaprdslthaque :
La quete de I'infini
19.00h.
au L.G.L.
03 octobre2007

Conf6renced'un membrede
l'Association< Sauverles Lettres)
19.00h.
au CentreCulturelFrancais

18octobre2007

Conf6rence
de M.AlainHEY
Le frangais langue en partage
19.00h.
au L.G.L.

27 novembre2007 C6l6brationofficielledu XXeanniversaire
19.30h.au Centrede Rencontre
Abbave
Neumtinster,
salleRobertKrieps
08ianvier2008

ConfSrence
de M.Philippe
Meyer
19.00h.
au L. G. L. ''
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Lemot du prtsident
Au moment de rddiger cet 6ditorial * ni des innovations en matidre d'enDour le bulletin d'information de la seignementdes langues qui nous atientr6e, il m'est difficile de ddtermi- tendentdansla suitedes66 proposi
ner quel est le sentiment qui predo- tions contenues dans le <<Rdajustemine a I'approchede la rent.reequi ment de I'enseignement des lans'annonce:est-cela joie de pouvoir gues >>
feter le XXe anniversaire de notre * ni des scdnesabsolument faramrassociationet un certain enthousiame neuses qui se sont d6roul€es dans
dans l'attente des manifestationsor- certains 6tablissement oi des perganis€espour f6ter l'6v6nementou le sonnes grassement pay€es proporas{e-bol face d une evolution catas- saient des pseudo-formations contitrophiquedansle domainede I'ensei- nues sans connaitre ni le systAme
gnementen gdn€ralet de I'enseigne- scolaireluxembourgeois,ni la formation initiale de leur public cible
ment du franqaisen particulier.
Rassurez-vous!je ne vais Pas vous * ni du niveau regrettable de beaucoup de nos dldvesen frangais,ni de
reparler
* de notre metier qui est le plus beau leur d€gofrt de cette langue qui pour
du monde mais qui devient de Plusen eux rime avec probldmes, soucis et
6checs
olus difficile
i ni de I'augmentation de notre tache
a la suite de n6gociationsd'6picier non, je voudrais simplement vous
laissantentendre qu'on allait une fois parler d'un tout petit fait, i la limite
pour toutes mettre fin au non- anodin, qui s'est d6roul6 dans les
foutisme, a.laparessedes professeurs derniers iours de I'ann6e scolaire et
* ni de la procession dansante en qui illustre tellement bien pourquoi
notamment
beaucoupdeprofesseurs,
matidre de compensation
* ni descritCresde promotion qui font de nombreux professeursde frangais
segausserles6ldvessurpris lorsqu'ils en ont ras-le-bol et sont devenus inappfennent que, malgr€une accumu- diff6rents, commel'a si bien exprim6
lation de notes insuffisantes,ils n'ont I'article intitul6 < Et si c'€tait vrai.. '
pas 6chou€et qui ne comprennent publi6 dans le Tageblatt.
pas que les professeurs se laissent
faire sansse rdvolter

ll a donc 6td d€cid€- par qi:i?, pourquoi?,quand?,- qu'en sectionA (section langueet littdrature),le frangais
sera remplace en seconde par l'anglais comme branche fondamentale.
Plus que le fait meme - absurde, d6noue de toute logique - nous a r€volt6s
Ia fagondont cettemesurea 6te prise
en catimini, en fin d'ann6e scolaire,
sansconsultation ni de I'APFL,ni apparemment de la Commission nationaledont aucunrapport ne mentionne
cette d€cision.

nistdre de l'Education nationale >
garantit qu'a la fin de I'enseignement post-primaire, tous €ldves issus du meme type d'enseignement,
de la meme sectionauront acouisa
peu prds Ie meme savoir et les memes compdtences.Or, i y regarder
de prds, le caractdrenational de notre enseignementpost-primaire est a
jeter aux oubliettes (quid de l'enselgnement primaire?)
Dans le cadre de I'autonomie accord€e aux diffdrents lyc6es, chaque
6tablissement peut disposer libreEt puis tant qu'on y est,je me permet- ment de lOYodu temps d'enseignetrai d'ajouterune autre r€fleixion,plus ment, sans se pr6occuper des ddciconslructivecar orient€esur I'avenir. sionsdesCommissionsnationales,si
Dans les couloirs des hautes sphdres tant est qu'elles existent et fonctlonpolitiques oit se mijotent les hauts nent encore. Mais ce qui pire est,
faits des programmes de parti et des c'est que bientdt chaque lycde proprogrammes de gouvernement, on posera une forme d'enseignement
devrait commencer i se creuser la particulidre d.sa clientdle ou a Dartie
cervelle sur la d€nomination future de saclienteleet organiserason bac
du ministCrequi s'occupede l'€coleet sur mesureen fonction de I'enseide l'enseignement.
gnement qu'il aura dispens€. Sans
En effet, iadis ce ministare se d6nom- p a r l e r d ' d t a b l is s e m e nt s c o m m e
mait < Ministdre de I'Instruction Du- l'EcoleWaldorf ou le lyc€eVauban et
blique " : c'6tait I'dpoquelointaineet I'International Schoolof Luxembourg
archaiqueoi l'6cole avait pour mis- ( de plus en plus frdquentespar dei
sion d'instruire les 6ldves,de leur ap- 6ldves luxembourgeois), on propoprendre ce qu' ils ne savaient pas seradans tel lyc6eun bac internatioencore.Je dois admettre que la d6no- nal de tel tlpe, dans tel autre lycde
mination < Ministere de I'Education un bac international ax6sur l'6sononationale" me parait plusappropriee, mie et s'adressantprioritairement a
car il va sansdire que l'enseignantne des €ldves anglophones; les 6ldves
doit pas simplement instruire ses€lA- qui frdquenteront le lyc6e internaves,mais il doit tenir compte de toute tional de Perl auront un dipl6me
leur personnalit€ et de leurs condi- encorediff€rent,le < NeieLyc€e> (cetions de vie. L'absence
de riferencea lui de Luxembourg) ne veut plus
I'instruction danscette denomination entendre parler de l'insertion de ses
n e m ' i n q u i e t a ipt a s ,j e p e n s a i sn a i v e - €ldves aprds trois, voire quatre anment qu'il allait de soi que la mission n€es, dans les lyc6es traditionnels
de l'enseignant6tait d'instruire, de maisentendproposerdescoursjustransmettre du savoir. Mal m'en a qu'en classede premiere,ce qui impris, car tous les initiEs savent que pliquera bien sir un bac a part et
danscertainesclasses,surtout de cer- jamais on ne mesurera tout ce beau
tains ordres d'enseignementet de cer- monde a la m€me aune,ce qui evitaines sections,on n'instruit plus du tera evidemment toutes sortes de
tout mais on essaiede poser lesfonde- d€convenueset de desillusions.
ments d'une quelconque education. Bientdt chaque 6tablissement esMais au moins. me dira-t-on. le < Mi- saiera par une bonne campagne de

publicite et la recherche de partena- tout le temps dans ce ministere,les
riats avecdes entreprisesde cr6er sa r€formes succddent aux r6formes,
propre imagede marque pour attirer sans qu'on en analyse les r6sultats,
et fiddliser les 6lCvesd'une certaine ou bien < Ministdre de la D€couverte
categorieou couche sociale.Ddslors, > puisque d'aprds les fameusesth6ochaque 6lCve aura le dipl6me final ries du constructivisme,l'6ldve conspropre a son €cole qui n'aura plus truit lui-meme au fur et i mesure le
rien de national carchaque €tablisse- savoir qu'il est interdit e l'enseignant
ment organiserasespropresexzrmens, de lui apprendre. Avis aux amateurs!
s'il y en aura encore,
Faites-nousconnaitre vos proposi.
Quid dans ce contextede l'6galit6 des tions!
chancesde tous les €ldves,quid des
criteres d'admission a certains lycees Mais chdres colldgues, chers colldet lycdes techniques et donc al cer- gues,comme je I'ai sugg6r6au d6but
tains diplomes, comment concilier de cet article, mettons exceptionnelcetteevolution avecI'id€e dulycee de lement cessoucis entre parenthCses,
proximit6?Au fait, lespatronset leurs rejouissons-nousque notre associaorganisationscomme la < Chambre tion puisse feter son XXe anniverde Commerce>>et la < Chambre des saire,qu'elle nous ait permis de faire
M€tiers " que pensent-ils de cette entendre la voix des professeursde
€volution?
franqais et, reconnaissons-le,d'avoir
parfois obtenu gain de cause! Dans
En tout cas,le moment semblevenu, cet esprit, je vous engage d'ores et
i deux ans, i peine, de ld prochaine d6ja d assisternombreux aux manidch€ance€lectorale,de lanceruncon- festations que nous vous proposons
courspour qu'on fassedes proposi- et qui, nous I'esp6rons, contribuetions comment nommer a I'avenir le ront a nous divertir, e nous folmer,
MinistErede l'6cole.On pourraitpen- bref i 6voluer, au sensle plus noble
ser au <( Ministere de la Mutation du terme, et ceci quelque soit notre
permanente > puisque tout bouge 2{ge.

C'estavecplaisirque I'A.P.F.L.a accepted'etreassoci6ea un

Comit6.de lectureen partenariatavec
le Thdatre des Capucins,l'Asbl ArteMiss
et le Th6atredu Rond-Pointde Paris
Des gldvesd'6tablissements
de I'enseignement
secondaire
participenta l'elaboration
luxembourgeois
et a la miseen
placed'un comit6de lecturede pidcesde th6atrecontemporaines
sousla houletted'unanimateurde lAsbl ArteMisset d'un com6dien
du th6atredes Capucins.Les pidcescontemporaines
sont otfertes
par le Comit6du Th6afe du Rond-Pointa Parisquitient a s'associer
a cetteinitiativein6dite.

Chdres, chers colldgues,
Le comit€ de I'A.P.F.L.vous souhaite de passer une bonne
rentree 2OO7/O8 et proflte de I'occasion pour vous rappeler
les dates des manifestations qui seront organisdes de septenrbre 2OO7d janvier 2008, a I'occaslon du XXe anniversaire de votre association:

CALENDARIUM(actualis6)
25 septembre2007 Assembl6eG6n6rale
FRAN9AIS
19.00h.H6teuRestaurant
27 septembre2007 Confdrencede M. RobertKOCH
Ulysse apraslthaque :
La qu6tede I'infini
19.00h.
au L.G.L03 octobre2007

Conf6rencede MmeAgnis Joste

de l'Association ( Sauver les Lettres ,'

Pour un nouvel enseignementdes leftres
19.00h.au CentreCulturelFrangais

18 octobre 2007

Conf6rencede M.Alain REY
Dictlonnaires LEROBERT

Le lranQaislangue en partage
19.00h.au L.G.L.

27 novembre2007 C6l6brationotficielledu XXeanniversaire
Abbaye
19.30h.au Centrede Ren-c-ontre
Neumiinster,salle RobertKrieps
03 d6cembre2007rEntretienavec M. PhilippeCLAUDEL
19.30h.
au L.G.L.( sbls r6serve)
08 ianvier2OO8 l Conl6rencede M. PhilippeMeyer
19.0oh.au L. G. L.
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