PV Assemblée Générale ASICHINE
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

Début de la séance à 18h45.
Membres du Bureau présents : 6 sur 8
Karine Izoard, Hélène Collomb, Lily Thiébot, Gilles Bouhours, Morgane Rigault, Delphine Lepelletier
Sont excusées : Siham Fredericks et Ménart Emma
Au total nombre de parents présents : 17
2 adhésions en plus ce soir ce qui porte à 62 le nombre d’adhérents.
Présentation des membres du Bureau
Début du ppt de l’AG qui sera mis sur le site de l'association.

1.Ordre Du Jour
2.Présentation de la section « OIB »
Questions sur la formation des professeurs de chinois : il est nécessaire d’avoir 1 master soit en
chinois soit en français , et ils ne sont pas forcément professeurs.
Après leur concours qui ouvre sur tous les pays, ils reçoivent 1 mois de formation
L’obtention d’un visa de travail est de 3 semaines voire 1 mois.
Le visa est valide 2 ans, le contrat avec le CIV est pour un an. La durée maximale de leur séjour en
France est de 3 ans.
De part leur formation en Chine, les professeurs de maths chinois ne parlent que chinois et anglais. Il
est rare d’avoir un professeur de maths qui parle français.
Questions sur le problème de la discipline.
Remarques sur l’écart culturel et sur l’importance de la motivation de l’élève qui doit savoir qu’il va
aussi apprendre la culture chinoise.
3.La SIC du CIV
Ouverte en septembre 2013.
Présentation des programmes collège + lycée
Description des horaires des élèves.
Définition des épreuves du Bac 2020 (cf ppt de l’AG sur le site)
Définition des épreuves du DNB ( cf ppt AG sur le site)

Sujet de la coordination de la section évoquée : caractère essentiel du rôle de la coordinatrice.
Beaucoup d’efforts d’intégration et de formation de leurs collègues chinois par plusieurs professeurs
Education Nationale du collège ,essentiellement issu de la section chinoise et des mathématiques, et
beaucoup de bienveillance de la part de la proviseur-adjointe, Mme Hustache.
4.Définition des épreuves du bac 2021
Cf le camembert du ppt de l’AG sur le site
5.Asichine Actions
Détail des actions de l’année passée : Nouvel An ( dossier Hanban), International Day, Pique-nique
d’accueil des futurs 6èmes à la plage de La Fontonne fin mai début juin, pique-nique international fin
septembre, …..
Bilan
Remarques sur le premier et unique voyage fait en Chine par des élèves de la section en 2015 : une
chance pour cette première promo mais des complications au niveau budgétaire lors de
l’organisation financière puis sur place.
Difficultés à mettre en place un voyage pour les élèves de la section : il faut un professeur moteur.
6.Bilan financier
Situation équilibrée
7. Annonce de l’ouverture prochaine d’un poste éducation nationale en section chinoise
Projets culturels divers en cours : festival du film chinois ....
Annonce date du Nouvel An chinois : le lundi 3 février 2020
8. Election des membres du Bureau :8
Karine Izoard présidente
Delphine Lepelletier secrétaire
Eva Cladogenis trésorière
Lily Thiébot
Gilles Bouhours
Najet Rezgui
Hélène Collomb
Morgane Rigault
Ouverture du groupe Whatsapp Asichine aux nouveaux membres du bureau ainsi qu’à Bertrand
Drouot L’Hermine et Isabelle Baumer.
Clôture de la séance 20h50

Présidente Asichine Karine Izoard
Secrétaire de séance Delphine Lepelletier.

Apéritif convivial partagé avec Wang Laoshi, Zhang Laoshi et MA Laoshi. Han Laoshi étant excusée.

