Commission Langues - Projets et Groupes pour 2016-2017

Projet

Responsables
Project Leaders

25/10/16

Prochaines étapes
Envoyer email aux parents pour encourager les inscriptions. Insérer un article dans la prochaine newsletter Apeea. Suivre le
projet avec Mme Guillaud et Mme Creux. Evaluer s'il est possible de proposer la même activité au PC.

Activités Annexes Grand Collège : théatre en allemand

Bamby, Maya

Activité Annexe ou stage vacances Grand Collège : Comédie
Musicale en Anglais

Rena, Maya

Activités Annexes Petit Collège : Autres

Tous

Liste des activités en langues étrangères en dehors de l’Ecole

Maya, Tous

Comédie Musicale en Anglais à l'école

Sylvie, Caroline

Pièce de théatre en Allemand dans l'école

???

professeurs d'allemand pour oragniser une pièce dans l'école.

American Library - Partenariat

Pauline

Des portes ouvertes (non-exclusivesà l'EA) ont déja été organisées en Septembre. Cela nous semble suffisant pour cette
année scolaire (en plus des 2 organisées en 2014/15 et 2015/16). La commission langues et l'Apeea relayeront tout au long
de l'année les nombreux évènements organisés à la "Library", en particulier ceux à destination des adolescents.

Assistanats profs de Langues par des parents

Maya, Mike

Petite Bibliothèque Anglaise

Rebecca, Alexandra

Petite Bibliothèque Espagnole (Rincon Espanol)

Yael

La première animation a eu lieu le 14 Octobre, et a rencontré un grand succès. Le calendrier des prochains évènements a été
affiché au PC, et sur le site de l'Apeea.

Petite Bibliothèque Allemande

???

Un meuble doit être acheté et mis en place. Le suivi du prêt des livres également… Nous recherchons un parent du PC qui
prenne le lead sur ce projet.

Activité / animation allemande

Bamby, Kathinka

Visite d'expositions et musées avec guides anglophones (ou
Espagnol…)

Susan, Pauline

Partager la liste des parents des enfants bilingues du GC

Maya, Nick

Proposer le projet à la Direction les élèves du Lycée (ou du Collège?)

Poursuivre recherche d'intervenants correspondant au cahier des charges de l'EA (30 euros brut l'heure; place dans l'école;
horaires des AA de l'école)
Mise à jour régulièrers durant l'année. Inclure dans la newsletter Apeea vers Mars 2017.

Suite au succès de la représentatoin de l'année dernière, il a été convenu avec la Direction du PC que le spectacle aurait lieu
à nouveau cette année scolaire, mais durant le temps de classe. l'organisation sera gérée par l'école. Se rapprocher de Mme
Vuong, et des 3 professeurs d'anglais du PC, pour s'assurer que le spectacle aura lieu cette année, durant les horaires
scolaires.
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Suivi du tutorat des parents en Anglais, Allemand et Italien.

Demander à la direction de réévaluer la pertinenece et la faisabilité Maya, Micheline, groupe
germanophones
de reproposer l'Allemand en LV1 à l'EA, en 6e.

Un évènement devrait être organisé avant Noel, avec éventuellemnt confection de ga^teaux ou de couronnes de l'Avent.
Des contacts doivent être pris avec les professeurs d'Allemand, de musique et de théatre, pour les impliquer, avant de
proposer un projet plus détaillé à la Direction.
Organiser des visites guidées (en Anglais ou en Français) des expositions en cours au Mona Bismark American Center.
Vérifier disponibilités guides et dates possibles. Se rapprocher également des professeurs de 4e pour proposer une visite de
l'expo "POSING BEAUTY IN AFRICAN AMERICAN CULTURE" dans le cadre de l'EPI sur la culture Afro-Américaine et du défi des
4e.
Suite à une réunion avec Mme Elinger, la Direction a donné son accord pour partager cette liste. La récupérer et la diffuser.

Préparer un benchmarking des classes bilangues, allemand LV1 des autres écoles en Région parisienne, pour étayer la
discussion avec la Direction.

Newsletter activités en anglais, allemand, espagnol, italien…

Maya, Tous

Inclure un article dans chaque newsletter Apeea d'activités culturelles en langues étrangères à faire à Paris. (Déja fait dans 2
newsletters. A alimenter régulièrement)

SAT preparation à l'EA

Maya, Sylvie

Contacter Bespoke Education et Kaplan pour évaluer les partenariats possibles pour les élèves de l'EA, et la possibilité de
proposer des stages intensifs à l'EA pendant les vacances.

College counseling : universités étrangères

Maya

Partager les informations sur les vacances à l'étranger

Christine

Partager l'information disponible sur les salons, les présentations etc…

« Mini-immersion » : déjeuner, gouter, diner, sorties en Anglais,
Allemand, Espganol,…
Militer pour des classes de niveaux d'anglais à l'EA ??

Etendre la DNL en Anglais à tous les élèves du Lycée?
Journées étrangères à l'EA
Q&A pour les parents sur les langues à l'EA
Proposer des sorties culturelles avec les parents pour des activités
en langues étrangères
Ciné Club (films non-français)

Rencontrer les professeurs d'Anglais de l'EA. Réfléchir ensemble aux objectifs et aux modalités pour lancer un questionnaire
sur les cours d'anglais pris par des élèves de l'EA à l'extérieur de l'école.

