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Réunion du 17 décembre 2004 
 

17h-19h - Salle Segalen (Consulat Général de France) 
 
 
 
présents : 
Bertrand Bouvard (City University) 
Philip Fung (Chinese University) 
Paul Ip (La Salle College) 
Denis Meyer (Hong Kong University) 
Jean-Luc Rey (Baptist University) 
Jean-Michel Sourd (Diocesan Boys’ School) 
Clara Yeung (St Paul’s Convent School) 
 
 
Cette réunion avait pour objectif principal de décider ce que nous allions faire suite à la réunion du 
9 décembre avec EMB. Voici ce qui a été décidé : 
 
 

1. Concernant le maintien du français en alternative au chinois tout au long de la scolarité 
secondaire (Junior Secondary 1 à Senior Secondary 3) pour les élèves non-sinophones (et 
ceux qui, pour diverses raisons, le souhaitent), nous allons écrire une lettre à EMB avec 3 
objectifs : 

a. leur rappeler les promesses faites lors de la réunion du 9/12/04, à savoir maintien du 
statu-quo pour les écoles qui proposent déjà cette option ; 

b. leur rappeler la délicatesse et l’urgence de la situation actuelle : 
i. les parents des élèves de P6 doivent être informés AU PLUS TOT et en tout 

état de cause avant la fin de la période de consultation et DE FAÇON 
CLAIRE ET NON-AMBIGUË de l’existence de cette « filière français » et 
être rassurés sur son maintien dans le futur et sur la présence d’une 
certification finale reconnue par l’EMB et les universités locales;  

ii. les « school principals » doivent être officiellement informés du support de 
l’EMB pour cette filière ; 

iii. les enseignants de français doivent être rassurés sur le futur de leur poste au 
sein des écoles où ils travaillent à l’heure actuelle ; 

c. leur rappeler notre offre d’aide, ainsi que celle du Consulat Général de France et de 
l’Alliance Française de Hong Kong en ce qui concerne la future certification en 
français à l’issue de SS3 . 
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2. Concernant l’introduction des langues étrangères dans la liste des « elective subjects » en 

Senior Secondary 1, nous allons faire circuler le « position paper » rédigé par Denis Meyer 
et recueillir le plus de signatures possibles en faveur de nos suggestions. Nous le 
transmettrons à EMB avant la fin de la période de consultation (19 janvier 2005). 

a. Vous avez tous reçu ce document. Pourriez-vous le lire ou le relire et nous faire part 
de vos remarques et commentaires AVANT LUNDI 20 DECEMBRE ?  

b. Une fois finalisé (lundi soir), nous ferons circuler ce document le plus largement 
possible, parmi les communautés enseignante (profs du secondaire et du tertiaire, 
school principals, présidents et doyens d’université, associations de parents 
d’élèves, …), diplomatique (consulats et autres), des affaires (chambres de 
commerce et d’industrie, hommes d’affaires, …), etc.  Nous comptons sur votre 
support pour recueillir ces signatures. Nous vous donnerons des instructions précises 
à ce sujet très prochainement. 

c. D’autres actions ont été envisagées, comme articles de journaux, conférence de 
presse, lettres au courrier des lecteurs, etc. Vous pouvez bien sûr nous faire part de 
vos idées et suggestions. 

 
 
  


