ODR de GOUVY - Groupe de travail « Multilinguisme »
Compte-rendu de la réunion du 7/1/2020

Commune de Gouvy

Animateurs : AK/FS
Secrétaire : LB

Présences : Véronique Léonard, Thérèse Everbecq, François Bastien, Michel Meunier, José Thiry, Steve Thiry + FRW: Anne Klein (AK), Florence
Schmitz (FS), Laurent Beurthier (LB).
Copie par mail : Participants au groupe + relais administration communale (laurence.soreil@gouvy.be) + échevin référent
(isabelle.santos@gouvy.be) + bourgmestre (veronique.leonard@gouvy.be) + FRW (a.klein@frw.be ; f.schmitz@frw.be; l.beurthier@frw.be)

ORDRE du JOUR

TRAITEMENT et DECISION

1. Présentations

Présentation de l’ODJ.
Présentation des membres du GT et de leurs intérêts respectifs pour la thématique « multilinguisme ».
Explications des rôles et missions de la CLDR. (cfr slides 3-6)
Le DR = une politique participative, faire en sorte que chacun s’implique.
Contextualisation du GT dans le cadre du PCDR.
A. Information : passage en revue de la fiche-projet (cfr slides 7-18).
 Justification du projet
 Quid pertinence du Wallon dans le cadre de ce GT?  Le GT décide de retirer le Wallon de son
champ d’action dans un 1er temps.

2. Contextualisation
du GT
3. Retour sur la ficheprojet
A. Information
B. Actualisation/état
des lieux
C. Définition de
l’objectif du groupe

A FAIRE

QUI

 Lien à la stratégie du PCDR
 Formulation du point 21 pas claire (Rationnaliser la gestion humaine et financière […]), les avis du GT Informer la CLDR du AK
retrait de ce point
sur ce que cela recouvre divergent.  Le GT décide de retirer ce point de la fiche-projet.
 Remplacer « PST » par « déclaration de politique générale ».
Remarques /suggestions diverses :
 Plus d’actions nécessaire du Syndicat d’Initiative vers publics frontaliers (DG, DE, LUX).
 Plus de traductions souhaitées (par ex. publications du club astronomie).
 Perception d’un recul de l’allemand chez les jeunes.
 Le budget communal « langue » est-il suffisant ou saupoudrage, difficulté d’ancrer les bases.
 Quid mutualiser tous les budgets actuels et réinvestir dans une classe d’immersion ?
B. Etat des lieux - l’apprentissage des langues (cfr 18-34).
Constat : il n’y pas d’offre de cours de langues dans la commune, des déplacements sont nécessaires.
Remarques/suggestions:
 Mauvais retour d’expériences pour Wallangues / App Duolingo intéressante et gratuite.
 Formations langues pour secteur touristique : pas toujours adaptées suivant le niveau.
 Jumelage avec Mansura (USA) plus très actif.
 Difficultés à recruter du personnel enseignant en langues / bénévoles potentiels à identifier.
 Apport touristique de réaliser des panneaux (type RaVel) en 3 langues.

QUAND
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 Spécificité de Gouvy car plusieurs langues étrangères  définir des objectifs est nécessaire.
C. Définition de l’objectif du groupe & suites
2 axes ressortent de la fiche-projet (ENFANTS / ADULTES) et 3 profils (cfr infra).
Le GT définit 1 objectif par profil identifié :
2 propositions de
1° ENFANTS
projets par profil +
- Sensibiliser le plus tôt possible aux langues pour faire des choix futurs en connaissance de cause,
contacter des
lever les barrières, éveiller aux langues, donner l’envie de communiquer.
personnes- Favoriser la communication et les échanges de proximité (ex : entre enfants de Beho & Maldingen). ressources pour
- Quid du choix langues : EN (langue universelle), DE (favoriser les échanges de proximité), NL, LUX?  alimenter le GT
Organisation d’un tour de table pour choisir la langue la + pertinente.
OBJECTIF : Lever les barrières pour donner l’envie aux enfants de communiquer en DE le plus tôt possible

Tous
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2° ADULTES (ACTEURS DU TOURISME)
- Donner un support aux acteurs pour converser en plusieurs langues (ex. via road book NL/DE/EN).
- Pouvoir accueillir les touristes dans leur langue, maîtriser un vocabulaire de base.
OBJECTIF : Former les acteurs du tourisme à l’accueil trilingue
3° ADULTES (MONDE DU TRAVAIL)
- Renforcer l’offre locale en DE et LU via des partenariats.
- Faciliter la mobilité pour suivre des cours.
OBJECTIF : Faciliter l’accès à l’emploi en Communauté germanophone et au GDL par une connaissance
suffisante en langues
4. Fonctionnement du Explications du document préparatoire au GT + compte-rendu type (cfr slides 39-45)
groupe
Invitation à la formation pour secrétaires et animateurs du 8/2 à 9h (Maison du Parc à Vielsalm)
5. Prévisions pour la
suite et divers

La prochaine réunion : choix des projets par objectif + déterminer des indicateurs de réussite.
 Faible taux de présence aux réunions, faire un rappel des dates est nécessaire (CLDR 23/1 – GT
Sentiers 21/1 – 4/2 GT Energie - GT Déchets 6/2– 20/2 GT Mobilité – 3/3 GT Multilinguisme)
 Certains membres excusés n’ont pas reçu les rapports des dernières réunions.

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE

Validation des 3 objectifs par le collège
Prochaine réunion fixée le 3 mars 2020 à l’Administration Communale de Gouvy.

REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE

FRW: rappel des
dates à la CLDR.
FRW: actualisation
de la page Facebook
et du site Internet.
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