Compte-rendu du 20.05

Présents: Ingvild, Ragnhild, Mona, Estelle, André, Pierre, Line (par Skype), Soléna.

	Fremmedspråksenter, réunion du 9 mai  : compte-rendu de Solena (voir Compte-rendu de Anne-Lise). Besoin d'info (prof/élèves informent ceux qui doivent choisir)


	Line a utilisé une brochure, l'a donné à chaque élève et les parents l'ont lu et ils sont maintenant plus nombreux à être intéressé par le français. Elle a réussi à recruter plus d'élèves avec ses informations. La brochure est en ligne sur le site. 

	A quel moment faire la pub: mars/avril ou avant? 
	Comment  ? On veut systématiser. On peut utiliser les anciens élèves. On peut écrire une "recette" de ce qu'il est possible de faire/ce qui marche. 
	Comment contacter les profs de français (collège hors Oslo)? Envoyer info aux écoles.

Il faut récupérer la liste des établissements qui enseignent le français. Demander au fremmedsspråssenter avant le départ d'Anne-Lise. Andre s'en occupe. 
*André a récupéré la liste des établissements, mais pas leurs adresses.

	Ragnhild part à Grace demain et la Bulgarie va présenter quelque chose. Elle nous fera le compte-rendu pour la revue.


	Ragnhild propose une lettre pour les proviseurs comme convenu à la dernière réunion. On l'a corrigé ensemble. Ingvild l’a récupéré. On l'envoie aux écoles par courriel au plus grand nombre possible.

Il manque les adresses courriel de Nordland, Tromsø, Finnmark. Solena va les rechercher.

	Udir: lytteteksten doit être donné aux élèves 24h avant. C'est ridicule, ça veut dire que c'est la fin du lyttetekst. Est-ce qu'on peut réagir avec une pétition? Il faut en parler avec FTS Fransk/tysk/Spansk le 11 juin.

On peut écrire une lettre à UDIR.

	Séminaire d’automne: Solere a été contacté par Ragnhild et a été très positive pour intervenir. Elle a déjà fait des séminaires à Bergen. Elle s'occupe beaucoup de l'oral.

L'Institut a prévu un financement pour ce séminaire. Line pourrait aller à Bergen  ? pour intervenir le jeudi soir (réunion/discussion) et ses frais de déplacement pourraient être payé par le financement de l'institut.
Mona contacte Utdanningsforbundet (Berlin). C'est plus facile pour nous si c'est Utdanningsforbundet qui s'occupe de tout  !
Solere serait payé pour le cours (vendredi 10-15h) par Utdaningsforbundet, environ 6000kr. 
Il faut décider d'une date en Octobre ou Novembre hors semaine 40-41.

	Concours vidéo: 4 participants. C'est peu! André va les mettre en ligne et nous donne le lien. Apparemment pas de premier prix, mais une vidéo est meilleure que les autres. Mélange norvégien/français, c’est bien.


	Réunion FST le 11 juin: participants Ragnhild, André et Ingvild.


Prochaine réunion lundi 16 juin à 18h à l’Institut et repas à Brasserie Blanche. Ingvild réserve pour 19h30.

