éducation Association « Eltern Alsace »

« Réchauffement climatique » avec le rectorat

L’académie de Strasbourg proposait des manuels, des BD, des cartes à jouer en allemand, etc. lors des assises de l’association «
Eltern Alsace ». Photo DNA

L’association de parents d’élèves « Eltern Alsace », qui œuvre pour l’enseignement bilingue paritaire, a
tenu son assemblée générale, samedi 4 octobre, à Gries. Le recteur Jacques-Pierre Gougeon y a
assisté pour la première fois.
« Soixante classes bilingues ont été ouvertes en Alsace, à la rentrée 2014 » soit un effort de « 20,2 millions d’euros », a rappelé le nouveau
recteur de l’académie de Strasbourg, Jacques-Pierre Gougeon, lors d’une table ronde qui suivait la partie statutaire.
C’est la première fois depuis sa création, il y a une vingtaine d’années, qu’Eltern Alsace reçoit un recteur : « Cela montre le réchauffement
climatique avec le rectorat », s’est réjoui Claude Froehlicher, le président de ce groupement, basé à Colmar, qui compte un millier de
membres.
La commune de Gries, près de Haguenau, a été symboliquement choisie pour accueillir la réunion : « Après deux ans d’efforts, nous y avons
obtenu l’ouverture d’une petite section de maternelle bilingue », précise le président — 27 parents sur 53 ayant opté pour cet enseignement.
« Une classe de niveau supérieur devrait ouvrir chaque année. Il faudra ainsi huit ans pour compter une cohorte complète, jusqu’au CM2. »
En tout, 25 000 petits Alsaciens suivent une scolarité primaire bilingue paritaire (le même nombre d’heures avec un enseignant pour chaque
langue) et 20 % des écoles offrent cette possibilité. Mais ça se complique au collège. « Il faut qu’on travaille à assurer la continuité », insiste
le recteur qui constate « une déperdition de 60 % d’élèves bilingues » entre l’élémentaire et le secondaire.
Ce qui est d’autant plus dommage que « 70 % des emplois disponibles en Alsace sont liés, de près ou de loin, à la pratique de l’allemand et
540 entreprises d’outre-Rhin ont des filiales dans notre région », assure Jacques-Pierre Gougeon. À ses côtés, Martine Caldéroli-Lotz, viceprésidente du conseil régional, a encouragé les 8,5 % de chômeurs alsaciens à « s’intéresser aussi au marché de l’emploi au-delà du Rhin
supérieur ».
« Les chercheurs et les ingénieurs formés en France sont très prisés… pour peu qu’ils parlent un peu allemand et anglais », confirme Marc
Becker, le PDG de Schaeffler-France qui fait travailler 10 000 salariés dans les deux pays dont 2 300 à Haguenau. « Des ouvriers bilingues
verront également leur carrière évoluer plus rapidement s’ils peuvent participer à des échanges internationaux au sein du groupe. »
Ouvrir une section bilingue : mode d’emploi
« Il faut prendre le problème à la source : très prochainement, le site internet du rectorat donnera le mode d’emploi pour ouvrir un site bilingue
», a annoncé Jacques-Pierre Gougeon, conseillant aux parents de constituer une association, d’approcher les élus et d’envoyer une
demande argumentée avant Noël. La réponse dépendra notamment du « vivier d’élèves intéressé ». Mais le recteur a réaffirmé sa volonté de
voir « monter en puissance » l’enseignement franco-allemand.
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