Newsletter de juin-juillet 2014

Déjà la fin d’une année scolaire/universitaire… Et pour partir l’esprit tranquille, préparez d’ores et
déjà votre agenda de la rentrée :
1. Enseigner l’Europe et l’UE à l’école : méthodes et enjeux
Voici un appel à communications lancé par l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ)
d’Aix-Marseille, qui nous emplit d’espoir : Enseigner l’Europe et l’UE à l’école : méthodes et enjeux
Ce colloque aura lieu les 12 & 13 février 2015 et les appels à communication sont ouverts jusqu’au
10 septembre 2014. L’appel se trouve en ligne sur notre site http://www.aede-france.org aux
rubriques EUROPE ET ÉDUCATION et ÉVÈNEMENTS. L’AEDE-France ne va pas manquer d’y répondre !
2. Label européen des Langues
Attention, il n’y a plus que quelques jours pour candidater ! Label européen des langues 2014 :
quelques jours pour candidater… Chaque année, dans tous les pays de l'Union européenne, le label
européen des langues récompense les projets pédagogiques les plus innovants, en matière
d'apprentissage et d'enseignement des langues étrangères. L'agence Europe-Éducation-Formation
France a le plaisir d'annoncer que l'appel d'offre pour le label européen des langues 2014 est
désormais en ligne sur le site de l'agence. http://www.europe-education-formation.fr/page/labellangues Date limite d'envoi électronique de votre candidature : 6 Juillet 2014
3. Creativity and Thinking Skills in Learning, Teaching and Management
L’Association Européenne des Parents (EPA, European Parents Association) nous invite à la
conférence qu’elle organise à Riga les 19 et 20 septembre 2014. Pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/1J5Cd8LYuXLQzvVymwZYbHPnyFQNP8Odgx_O_Grkh0I/viewform
4. 1914-2014 ; Guerres et Paix en Europe
L’AEDE-France prépare un projet de travail sur le long terme pour toute l’année scolaire 2014-2015,
en direction des élèves de CM1-CM2 jusqu’à la Terminale. Le livret de présentation du travail sera
proposé avec la Newsletter de la rentrée. L’année de travail se terminera par un rassemblement au
Musée de la Paix à Verdun et une visite à la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles.
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5. Quelles coopérations pour la mise en place d’un projet éducatif territorial ? Quelles
perspectives européennes ?
Ce colloque organisé par l’AEDE-France aura lieu les 21 & 22 novembre 2014, à l’ESEN. Il concerne
tous les acteurs éducatifs : les chefs d’établissement, les inspecteurs, les enseignants, les collectivités
territoriales, les éducateurs, les associations, les parents d’élèves. Il sera jumelé avec une réunion de
travail ELICIT+ si le projet européen est accepté ; ce que nous saurons sans doute dans le courant du
mois de juillet.
6. Gouvernance des établissements, formation et évaluation des chefs d’établissement
En attendant, et plus près de nous, les réunions du bureau et du conseil de la Confédération
Internationale des Chefs d’Etablissement (ICP = International Confederation of Principals) vont se
tenir à l’École Supérieure de l’Éducation Nationale (ESEN, à Poitiers) et à l’Agence 2e2f (à Bordeaux)
du 7 au 12 juillet 2014. Les thèmes abordés lors de ces journées posent des questions d’actualité :
Gouvernance des établissements, formation et évaluation des chefs d’établissement. Une
cinquantaine de chefs d’établissement du monde entier (Chine, Japon, Australie, Nouvelle Zélande,
Afrique du Sud, Kenya, Canada, Norvège, Finlande, Pays-Bas et… France), membres d’ICP, vont se
retrouver pendant quelques jours pour réfléchir ensemble et échanger leurs meilleures pratiques. Le
programme des journées est en ligne sur le site http://www.aede-france.org En effet, l’AEDE-France,
membre d’ICP, est l’un des partenaires organisateurs de la manifestation. La langue de travail sera
l’anglais.
Vous pouvez consulter à ce propos les documents européens et internationaux mis en ligne sur notre
site http://www.aede-france.org, à la rubrique EUROPE ET ÉDUCATION / Formations et comparaisons
européennes ; ainsi que sur le site de l’ESEN http://www.esen.education.fr où la bibliographie
L'inspection des personnels enseignants recense les textes officiels en vigueur ainsi qu'une sélection
de rapports officiels, d'ouvrages, d'articles et de ressources numériques parus depuis vingt ans sur
l'inspection et la notation des personnels enseignants.
7. Competence-based education: experiences, problems and solutions - Conférence
européenne à Veszprèm (Hongrie)
TEE, la section hongroise de l’AEDE organisait le 27 juin, une conférence européenne au C entre régional
de l’Académie des sciences de Hongrie, à Veszprèm. Nelly GUET, de l’AEDE-France, y a présenté une
communication qui fut très appréciée.

(Photo Irina Golubeva)
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8. Soirée au Collège Marguerite Duras, Libourne

(photo Sandrine Floréan)
Vincent GORSE, notre vice-président (3e à partir de la droite sur notre photo), a choisi la musique pour
saluer ses collègues et amis avant de partir pour Abu-Dhabi aux Emirats Arabes Unis, où il doit prendre
la direction du lycée Théodore Monod. Vincent ne quitte pas le Conseil National de l’AEDE-France, mais
ne pourra plus y assurer la fonction de vice-président ; la question de son remplacement à ce poste sera
mise à l’ordre du jour de notre prochain conseil national, le 20 septembre 2014.
Par ailleurs, Vincent a démissionné de son mandat au Comité européen de l’AEDE par courrier officiel au
Président, le 16 juin 2014
Tous les adhérents de l’AEDE-France expriment leur gratitude à Vincent pour le travail effectué depuis
2009 et lui souhaitent pleine réussite dans son nouveau parcours professionnel.

9. Et encore de la musique ! Séance d’enregistrement à Clermont-Ferrand
Une école de Clermont-Ferrand, accompagnée par notre secrétaire générale, a été sélectionnée dans un
projet COMENIUS : “Eurovox”: chorales européennes. Vous pourrez écouter l’enregistrement MP3 sur
notre site http://www.aede-france.org rubrique EVENEMENTS/Projets d’établissements

(photo Paulette Chaudron)
Séance d’enregistrement pour la radio locale

Appel à tous les sympathisants
Notre site a été visité 7047 fois entre le 22 mai et le 26 juin 2014
N’hésitez pas à parler de notre association autour de vous !
Téléchargez ici le bulletin d’adhésion 2014 ou bien adhérez en ligne !

N’oubliez pas : pour que vos articles soient publiés dans notre prochaine Newsletter, envoyez-les
avant le 15 août.
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