
Commune de Gouvy 

 

ODR de GOUVY - Groupe de travail « Multilinguisme »   

Compte-rendu de la réunion du 30/09/2021 

 

Animatrice : AK 
  
 

Présences :  Véronique Léonard, Tinne Janssens, Steve Thiry, Brigitte Caprasse, Michel Meunier 
Pour la FRW : Anne Klein et Christel Weber 
Excusés : Thierry Karolczak, Mario Gangolf, Thérèse Everbecq 

 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION 

1. Tour de table Présentation de chacun.e.  
Brigitte Caprasse rejoint le GT (info reçue via FB). Elle aime voyager et apprendre les langues. Elle désire participer à la vie communale.  

2. Rappel  
Actions priorisées par le 
GT 

Cadre de l’opération de développement rural – Projets subventionnés – Actions concrètes dans les Groupes de travail. 
Priorité du GT : la langue allemande –> proximté du Grand Duché et de la Communauté germanophone. Facilité au niveau géographique. 
Voir présentation PPT jointe au compte-rendu 

3. Stages multilingues à 
organiser à Gouvy  
 

- > un critère très important pour les ados = proposer des activités „fun” à faire en allemand – animateur germanophone – voir l’intérêt de 
l’enfant pour les attirer dans un stage en immersion 

4. Infos - Echanges • Existence d’une prime communale pour les séjours linguistiques - 75 euros - Séjour d’immersion totale dans une langue autre que le 
français - 5 jours minimum – 2 primes par jeune pour l’ensemble de sa scolarité. 

➢ https://www.gouvy.be/ma-commune/services-communaux/publicationsreglements/primes-aides/sejour-linguistique.pdf 

• Expérience d’un couple mixte qui décide de parler les deux langues à la maison – il faut de la patience et de la ténacité – le résultat = 
bilinguisme des enfants en vaut la peine.  

• Echange autour des élèves francophones qui vont faire leurs études primaires à Recht ou secondaires à Saint-Vith.  
➔ Information à vérifier : y-a-t-il trop d’élèves francophones en Communauté germanophone ? Cela pose-t-il un problème ? Un des 

deux parents doit-il parler allemand pour inscrire son enfant dans une école germanophone ? > trouver les informations objectives 
et les diffuser. 

• Projet d’une école communale en immersion > la directrice est en fin de carrière. Véronique préfère que ça soit un projet qui puisse 
être porté par la personne qui reprendra la direction. C’est un projet très intéressant mais assez « lourd » à mettre en place. 

• Une semaine de stage en été organisée par la Province du Luxembourg pourrait-elle avoir lieu à Gouvy ? 

• Existence d’un stage en immersion linguistique destiné à 80 jeunes francophones (5ième primaire à 2ième secondaire) – organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté Germanophone. A Saint-Vith. (ex : en 2019 = 220 euros/enfant pour 10 jours) 

https://www.gouvy.be/ma-commune/services-communaux/publicationsreglements/primes-aides/sejour-linguistique.pdf


5. Plan d’actions  

 

Qui ? Actions Quand ?  

? Récolter les infos sur les stages en allemand dans les communes limitrophes 
(avoir l’accord des opérateurs) + la prime communale >  écrire un article à 
publier > dans le bulletin communal + réseaux sociaux 

Mars 2022 

? Soumet l’idée de stages multilinguismes à Sport Fun et Culture – avec critères 
discutés ce soir  

 

GT ? Organiser une soirée d’informations et d’échange autour du multilinguisme  
- Présenter les possibilités existantes de stages  
- Inviter une personne ressource (ex : apprentissage de plusieurs langues 

en même temps pour un enfant = c’est possible) 
- Témoignages de couples mixtes 
- Temps d’échange 

(personne ressource potentielle = Ziggy qui est profà  l’ABS) 

?  

 Prend des informations sur les conditions d’inscriptions d’enfants francophones 
(primaire et secondaire) en communauté germanophone. 

➢ Attention = frein > ne pas déforcer nos écoles sur la commune de 
Gouvy. Eviter qu’il n’y ait un transfert trop important d’élèves vers 
l’extérieur de la comune. 

 

 

Steve Contacte Nicole Huart > lui faire part de nos réflexions au niveau des stages en 
allemand (aspect ludique + immersion)  > suggérer, voir avec elle si c’est 
envisageable dans les stages qu’elle propose ? 

 

Collège – 

Véronique 

et Marine ? 

Organise une semaine de plaine d’été en intégrant les langues étrangères  
ou certains mercredis après-midi. 

 

   

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE 

OK avec les propositions d’actions ? 

 
 
 
 


