Illkirch-Graffenstaden, le 28 janvier 2008

Voyage dans le Jiangsu
Premier bilan à chaud pour le lycée

Du 19 au 27 janvier 2008, une délégation de six proviseurs de Strasbourg et Colmar, représentant
des lycées adhérant comme le Lycée Le Corbusier à l’association Alsace-Chine-Education, s’est
rendue dans le Jiangsu, province chinoise partenaire de la Région Alsace, afin d’y créer ou d’y
développer des relations avec des établissements homologues.

Trois objectifs.

Nanjing, capitale de la province du Jiangsu (à l’ouest de Shanghai) : nouer un
partenariat avec le Lycée technique professionnel du BTP.
Suzhou, renommée pour ses jardins traditionnels : nouer un partenariat avec
l’Institut technologique d’art et de design (architecture, design d’objet,
communication visuelle, stylisme de mode).
Shanghai : prendre des contacts en vue de l’exposition universelle de 2010.

____

Trois résultats.

Nanjing : convention de partenariat signée le 21 avec le proviseur PAN
Dongbiao.
Suzhou : convention de partenariat signée le 23 avec le directeur WANG
Jianliang.
Shanghai : contact pris le 25 avec une architecte designer brésilienne.

Trois échéances.
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6-7-8 octobre 2008 : participation de Suzhou (directeur du département
d’architecture, spécialiste des jardins chinois, étudiants) aux Journées
franco-chinoises organisées par le lycée sur le thème Architecture et jardin
chinois, peut-être sur le jardin d’hier (Suzhou), d’aujourd’hui (musée de
Suzhou construit par Li PEI) et de demain (théâtre de Suzhou construit par
Paul ANDREU).
Années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 : développement des
partenariats et préparation de Shanghai 2010 :
o Projets communs : travail sur Li PEI et sur Paul ANDREU, la maison
des seniors, adaptation de l’habitat à la population vieillissante
notamment avec Suzhou,
o Echanges d’étudiants (internat), de professeurs, de personnels de
direction avec Nanjing et Suzhou,
o Echanges de supports pédagogiques via internet, formation
ouverte à distance (FOAD) avec Nanjing et Suzhou,
o Relations avec le Centre franco-chinois des métiers de la mode du
Jiangsu à Suzhou.
2010 : participation d’Alsace-Chine-Education à l’exposition universelle de
Shanghai.

Le Proviseur,

H. BRESSON

Diffusion
Président de l’ACE * Conseil d’administration, équipe de direction, salles des professeurs, affichage
élèves pour information
ace11voyage

