Compte rendu du Conseil National
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
10h-17h & 9h-12h30
FIAP Jean Monnet, 75014 PARIS
Présents
André BASCOULERGUE, Marie-Laure CROGUENNEC, Françoise DORIER-PAUPINAT, Jean
Luc FAVRE, Alain FLEURY, Chantal LAROCHE, Marie-France MAILHOS.
Excusés
Bernard HUGONNIER, Fanny DUBRAY, Christophe FRANÇOIS-CONNAN, Michel HAREL,
Pascale JUHUE-GRACIO, Patrick LONARDO, Joël MATHIEU, Christian SAINT-LÉZER,
Michèle SELLIER.

1 - Intervention de Clive HOLE
Présentation du fonctionnement des institutions européennes rétablissant les responsabilités et
prérogatives aux différents niveaux de compétences : "la Commission ne fait rien d'autre que ce
que les États lui ont commandé."
Nécessité de lutter contre les fake news qui sévissent depuis des années, et qui ont abouti,
avec partage d'autres responsabilités, au Brexit.
contact : 06 64 47 26 92 holeclive@gmail.com

2 - Point sur quelques projets
2 - 1 Deutsch Fans
À ce stade, les données se trouvant sur des logiciels obsolètes, il y a nécessité de résoudre
cette question technique l’expérience avec le jeune stagiaire en juin 2018 ayant échoué. Voir
avec Avancenet.
2 - 2 Projet Culturel Européen
Non débattu (B. Hugonnier étant absent).
2 - 3 Année scolaire européenne (Pierre Bal)
Contribution dans le cadre de la Consultation citoyenne, cf pièce jointe.
2 - 4 SLICE
Présentation par André Bascoulergue de l'évolution du projet consistant à développer un parcours d'apprentissage de la citoyenneté européenne, dans le cadre scolaire et péri-scolaire, au
travers d'activités sur le terrain et sur la toile pour des classes jumelées.
Tranche d'âge visée : élèves de 7 à 11 ans (CE1 à CM2).
Activation de l'imaginaire. Création d'un comité de pilotage (point sur le suivi le 13/10/18).
2 - 5 Le prix Hippocrène
Videos des lauréats disponibles sur le site : http://FONDATIONHIPPOCRENE.EU/PRIX-2018
http://WE.TL/T-J717DKROJC. L'édition 2019 est confirmée.
2 - 6 L'École bleue
Inauguration de l'école accueillant des enfants autistes à Montmélian (Savoie), Marie-france
Mailhos étant la marraine.
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Objectif de l'école : se faire reconnaître de l'Éducation nationale et obtenir un contrat avec
l'État.

- Adhésions et finances
Trésorerie : obtention de deux subventions de 5 000 € (Fondation Hippocrène et Ministère de
l'Éducation nationale) et attente de réponse du MAE pour la demande de subvention de 10 000
€.
Adhésions : à ce jour, 59 adhérents (50 adhésions individuelles, 9 établissements ou associations).
Recherche des causes de cette désaffection et de pistes de conquête ou reconquête : reprise
de la Newsletter ? Rénovation du site internet ? Recensement des événements européens en
vue d'une mutualisation (Chantal Laroche).
Le débat souligne les manques criants de construction européenne au travers de l'éducation en
particulier. Pour une réelle mise en place d'une politique d'éducation à la citoyenneté, il est
décidé de dénoncer les responsabilités de cette situation auprès des décideurs nationaux et de
les placer devant leurs responsabilités éducatives en exigeant une politique volontariste.
Organisation par l'AEDE-France d'un grand rendez-vous (colloque)
avec les deux ministres concernés,
J M. Blanquer (Éducation nationale) et N. Loiseau (Affaires européennes) :

"L'éducation peut-elle sauver l'Europe ?"
Présentation des réalisations et projets menés par l'AEDE-France.
Intervenants : 3 (MEN, MAE, AEDE).
Date pressentie : jeudi 24 janvier 2019 (matin) à la Sorbonne à Paris.
Invités : associations impliquées dans le projet européen, DGESCO, DAREIC, ESEN, chefs
d'établissement et enseignants parisiens, etc.
Contact avec les médias : J. L. Favre
Dès à présent et en particulier le 5 octobre, contact avec les deux ministres et demande de
haut-patronage de la Présidence de la République.
Point sur l'avancée et suivi du dossier : samedi 13/10/18 de 9h30 à 12h.

3 - Communication : logo et site internet.
-

logo : aucune proposition n'est retenue. Les lettres des premiers sont jugées de forme
agressive, celles des derniers sont considérées comme peu lisibles.
Site (Jimdo) : mise en œuvre à poursuivre.
Remobilisation du groupe communication : Newsletter ?

4 - Dates à retenir et événements à venir
-

26 septembre 2018, de 10h à 15h30 : réunion du Cercle national des Développeurs, à
Paris (Chantal Laroche et Bernard Hugonnier)
1er au 5/10/18 : semaine de formation à Innsbruck au Tyrol, Eurorégion (Enseignants,
chefs d'établissement et inspecteurs). Thème "Proud to be a teacher, proud to teach
European citizenship" sous l’égide de la Présidence autrichienne du Conseil de l'Union
européenne. (Mf Mailhos et C. Laroche).
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-

05/10/18 : soirée et dîner du ME-F avec Michel Barnier (Mf Mailhos et A. Fleury). Prise
en charge par l'AEDE.
6 & 13 octobre 2018 : Consultations citoyennes au Quai des Possibles, à St Germain-enLaye : Urgence écologique le 6 et Erasmus+ le 13.
10 et 11/10/18 : AG EU-STEM à Paris (Mf Mailhos et B. Hugonnier)
12 au 14/10/18 : Université d'automne du ME-F.
12/10/18 : ErasmusDay à Loudun, 500 élèves, 5 établissements : ateliers sportifs et
culture, conférence, etc... (Suzanne Ravinet, Anne-Marie Vrigneau, Mf Mailhos).
13/10/18 de 9h30 à 12h : comité de suivi du colloque du 24/01/19 et du comité de
pilotage SLICE. Lieu à confirmer.
17/10/18 au 19/10/18; AG d’ESHA à Talinn (Bernard Hugonnier)
05, 06 et 07/12/18 : Développeurs Erasmus+ à Bordeaux.
STEP'IN : en attente de réponse.

Autres dates :
- 08/11/18: Réunion des développeurs de Bretagne, à Vannes
- 08/12/18 : Conseil national à Bordeaux.
- 01/02/19 : réunion avec chefs d'établissement et DAREIC à Rennes
- 02/02/19 : Assemblée Générale à Rennes
- 23/03/19 : Conseil national à Paris
- 14 et 15/06/19 : Conseil national à Strasbourg
- 21/09/19 : Conseil national à Paris
- 07/12/19 : Conseil national à Lyon
Rappel : à chaque représentation de l'AEDE, les bénévoles déclarent leurs frais en vue d'une
déclaration fiscale.

Formations et stages
Journées académiques de formation
Lors du CN, nous avions connaissance de la réponse positive de la DAREIC de Créteil à notre
proposition de formation (descriptif préparé par Joël Mathieu l’année dernière) ; depuis (hier en
fait), Joël nous a informé d’une bonne nouvelle : le rectorat de Nice est également preneur et
notre proposition va figurer au PAF. => Fanny et Joël vont se coordonner pour ces deux
formations.
Stage européen
Stage 8 au 12 avril 2019 à Bruxelles : reprise du titre du stage d'Innsbruck d'octobre 2018.
"Proud to be a teacher, proud to teach European citizenship".
>>> School Education Gateway « relooké »
>>> prendre contact avec Bruno Mathelart, Julie Durin, Michelle Quéval, etc. Communication
également par les agences nationales (formation éligible aux bourses Erasmus+).
23/09/18 – Signatures :
Marie-Laure Croguennec et Marie-France Mailhos
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