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Madame, Monsieur le Chef d’établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs de chinois,
L’année 2020 est une année particulièrement éprouvante ! En septembre 2019 j’ai participé à Lyon
ème
au 3 Forum socio-culturel franco-chinois dont les deux thèmes d’études étaient l’alimentation et
la santé avec notamment les risques de pandémie. Il nous a été rappelé qu’en 20 ans nous en avions
déjà rencontré quatre! A ce jour, d’après nos informations, la vie a repris en Chine, point de départ
de la pandémie, quasi normalement, mais toute la population doit porter un masque.
L’activité vers la Chine, les voyages scolaires sont interrompus ce qui réduit considérablement les
possibilités d’activités des associations. Le Bureau national de ce 5 octobre a donc pris en compte ces
réalités si bien que les adhésions 2019-2020 sont prolongées jusqu’au 31 août 2021 sans cotisation
nouvelle et pour les adhésions nouvelles 2020-2021 nous avons retenu le principe d’une adhésion à
50€ pour les établissements du Secondaire et 30€ pour les écoles primaires!
Cela étant les visas ne sont accordés qu’avec parcimonie et sur justificatifs : voyages professionnels,
visas pour les étudiants… Par voie de conséquence les voyages scolaires sont suspendus. En revanche
le concours du "Pont vers le chinois" est relancé mais au lieu de se passer au mois de mai 2020
ce serait d’ici la fin de l’année civile (cf. le site de l’AFPC), les inscriptions devaient être terminées
dans les premiers jours de septembre.
Pour FCAE il nous faudra faire le bilan de l’année écoulée le 3 février 2021 en Assemblée Générale au
Lycée Louis le Grand soit en présentiel si possible avec le respect des consignes sanitaires soit par
visioconférence. Nous utilisons « meet.google.com » mais pour participer il faut bien évidemment
avoir une adresse gmail. Nous venons de faire notre Bureau national de rentrée avec ce système.
Le Campus d’automne 2019 s'est déroulé normalement en octobre avec les élèves et professeurs
de 3 établissements. Je vous invite à consulter notre site www.fcae.fr qui vous apporte des
informations utiles sur notre association et ses activités - décrites notamment dans la galerie
photos-, et la présentation de notre Bureau national et des chefs d’établissements référents
académiques. Nous venons d’y intégrer le Rapport de Roland Berger Strategy Consultants sur le
thème "La France et la Chine, des partenaires au long cours" et " Covid 19 vérités et mensonges".
Vous trouverez aussi une présentation du Lycée français de Singapour, les Newsletters 38, 39 et 40
d’octobre, novembre 2019 et de mars 2020. Nous souhaitons que des collèges ou lycées puissent se
présenter dans notre rubrique "Témoignages".
Pour vous la rentrée scolaire a certainement été particulièrement compliquée à gérer. Quant à nous,
nous essayerons au cours de cette année 2020/2021 de vous apporter des informations utiles et de
nouveaux services pour la promotion de la langue et de la culture chinoise au sein de vos
établissements, qui, nous l'espérons, retiendront toute votre attention.
Bien sincèrement,
Jean-Pierre LORENZATI
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