Petite virée à Sottrum pour les collégiens
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A

près une année 2013 riche en événements pour les élèves germanistes du collège

Robert-Barrière, le début de 2014 est tout aussi dynamique. Ce dynamisme est loin d'être
un coup d'épée dans l'eau puisqu'il a entraîné des retombés sur les effectifs.
« L'effectif de la classe de 6e bilangue a triplé et les élèves font preuve d'une grande
motivation dans leurs activités d'ambassadeurs de la langue allemande. Malgré cela la
situation de l'allemand devient de plus en plus critique en France, en général. L'allemand
étant délaissé au profit du chinois, avec la création dans certaines régions de classes
bilangues français-chinois » explique Florence Pacchiano, leur professeure d'allemand.
Vendredi prochain, ils monteront dans le bus afin de rendre visite à leurs homologues de
Sottrum.
À la foire internationale
Pendant leur séjour dans cette ville de Basse-Saxe, jumelée depuis plus de quarante ans
avec Sauveterre, ils interpréteront l'hymne européen, dans la langue de Goethe, à la mairie
et au collège. « Ils ont effectué de nombreuses actions pendant leur temps de vacances
scolaire, comme la participation à des vide-greniers, pour financer une partie du voyage »
tient à préciser Florence Pacchiano.
À peine revenus, le lundi 26 mai ils partiront pour la foire internationale de Bordeaux où
l'amitié franco-allemande est invitée cette année. Ils seront présents au stand de
l'association des jumelages franco-allemand de Gironde, dont Florence Pacchiano est
présidente.
Parmi les journées phares de la foire ils présenteront leurs activités en collèges et lycées, en
compagnie de leurs camarades du lycée Jean Renou, de la Réole.
Toujours en terme promotionnel, les jeunes collégiens ont accompagné leur professeur
auprès des élèves des écoles primaires du secteur.
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