Compte rendu de la réunion du conseil national
Samedi 13 juin 2015, de 10h à 16h30,
Dans les locaux de la Fondation Hippocrène, 12 rue Mallet-Stevens, 75016 PARIS
Présents : CHAUDRON Paulette, CROGUENNEC-ALIX Marie-Laure, DORIER-PAUPINAT Françoise,
FLEURY Alain, FRANCOIS-CONNAN Christophe, GUET Nelly, HAREL Michel, MAILHOS Marie-France,
SAINT LEZER Christian, VALIBOUSE-HUGUEN Christine.
Invités : DORMOY Nadine, LAROCHE Chantal, LEPERCQ Catherine.
Excusés : HUGONNIER Bernard, LONARDO Patrick, MARQUIE Jean-Philippe, ALLIOT Pierre, SELLIER
Michèle.
****
• 10h - Accueil et bienvenue aux invités (Marie-france Mailhos)
Marie-France Mailhos remercie l’AFPSSU d’avoir désigné deux personnes pour participer aux
réunions de l’AEDE-France. Aujourd’hui, c’est Mme Catherine Lepercq qui représente l’AFPSSU.
Tour de table pour que chacun se présente aux personnes invitées.
• Point sur les adhésions (Paulette Chaudron)
Nous en sommes actuellement à 89 adhésions + Christophe François-Connan qui règle sur place, soit
90. Nous étions à 60 l’année dernière à la même date.
La participation au congrès ICP à Helsinki a entrainé 7 adhésions. Plusieurs établissements scolaires
de tous les niveaux sont adhérents ainsi que 2 ESPE : Limoges et Nantes mais certains adhérents 2014
n’ont pas renouvelé et il faut encore relancer avant les vacances.
Point sur les finances (Michel Harel)
Comptes en augmentation, surtout grâce aux inscriptions ICP. (Voir bilan)
• 10h30 - Point sur les réunions et rencontres avec le ME-F (Christine Valibouse-Huguen)
Christine Valibouse-Huguen a assisté au petit déjeuner du 7 mai 2015 avec Dominika Rutowska,
déléguée générale du ME-F. Intéressant –en attente de l’envoi de la photo.
JM Cavada a cosigné notre dernière lettre à la ministre de l’éducation au sujet de la suppression des
sections européennes en collège.
La date pour la table ronde du 10 octobre 2015 a été bloquée.
Il y aura un déjeuner le 6 juillet 2015 auquel assistera JM Cavada. Marie France Mailhos et Christine
Valibouse-Huguen y seront sans doute invitées (en attente de confirmation).
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Nous envoyons au secrétariat du ME-F une photo de notre réunion, au moment de la lecture du
rapport d’activités. Voir la photo sur http://www.aede-france.org/Agenda.html
• La plateforme des Euro-Citoyens (Françoise Dorier-Paupinat)
Regroupement d’associations où Françoise Dorier-Paupinat représente l’AEDE-France. Beaucoup
moins de stands à la fête de l’Europe cette année sur le parvis de l’hôtel de ville. Françoise DorierPaupinat se délocalise à Aulnay / Bois pour présenter l’AEDE-France.
Pour l’année européenne du développement, un rendez-vous a été pris avec le ministère et 3
priorités ont été définies : la jeunesse, le changement climatique et l’aide au développement.
26-28 juin : festival solidarité sida.
Prévisions de « Toute l’Europe » : reportage sur les Euro-Citoyens ; l’AEDE-France a eu les honneurs
de leur Newsletter en mai. Organisation de formations sur les réseaux sociaux.
Un grand programme, envisagé depuis déjà un certain temps : création d’une bibliothèque
numérique.
• La réforme du collège (Christine Valibouse-Huguen, Mf Mailhos, rédaction collective)
Marie France Mailhos a envoyé plusieurs lettes à la ministre dont la dernière co-signée par JM
Cavada.
Christine Valibouse-Huguen présente les grandes lignes de la réforme du collège, l’objectif principal
étant : la même chose pour tous.
Les sections bilangues sont maintenues au cas par cas s’il y a continuité de l’apprentissage de la
langue avec l’école primaire.
Sont obligatoires :
 1ere langue en CP, 2e langue en 5e.
 Les EPI : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (8 thématiques proposées) : 2h : 6
thématiques sur le cycle 4 avec 2 thématiques abordées par an. Les EPI feront l’objet d’une
évaluation.
 L’accompagnement personnalisé pour améliorer les performances de tous les élèves.
L’enseignement de complément (langues et cultures de l’antiquité ; langues et cultures régionales)
est mis en place pour les élèves volontaires dans la limite de 1h pour les classes de 5e et 2h pour les
4e et 3e.
IMP : Indemnité pour Mission Particulière : heures non face aux élèves avec lettre de mission => Nous
notons l’absence de « projets européens » parmi les missions citées.
Pour l’académie d’Aix-Marseille : priorité : un référent pour le décrochage scolaire.
Nous avons ensuite procédé à la rédaction collective de la lettre à adresser au président de la
république et aux ministres. Voir le texte sur http : http://www.aede-france.org/
• 11h30 - ICP, le conseil et le congrès d'Helsinki en août 2015 (Mf Mailhos et Nelly Guet)
Un groupe de 11 chefs d’établissements/enseignants-chercheurs français seront présents à Helsinki.
Les communications « scientifiques » de Nelly Guet, Marie-france Mailhos et Bernard Hugonnier ont
été acceptées.
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Nelly Guet est membre du conseil depuis 2004 et a déposé sa candidature au poste de présidente
d’ICP ; l’élection aura lieu lors de la réunion du conseil, le samedi 1 er août, avant le congrès en
Finlande. Il y a une autre candidature déclarée à ce jour : Fiona Forbes, d’Australie
Suite à la réunion de Bordeaux en juillet 2014, il a été décidé qu’il est important d’être présent à
Helsinki pour voir en quoi le partenariat avec ICP peut être intéressant pour l’AEDE-France et peut
aider à faire évoluer les conditions et les représentations du métier de chef d’établissement.
European Policy Network on School Leadership (EPNoSL) – CR et suites à donner (Nelly Guet)
La conférence finale d’EPNoSL a eu lieu en Crète à Heraklion les 28 et 29 mai 2015.
Les associations européennes – EFEE (employeurs de l’Education), ESHA (chefs d’établissements),
EPA (parents) et ETUCE (syndicats) étaient représentées par leurs responsables. La Commission
Européenne avait délégué Thomas Pritzkow.
15 pays sur les 23 pays étaient représentés par des collaborateurs des ministres de l’éducation. La
ministre française avait adressé une lettre d’excuse que Nelly Guet a lue en public. L’originalité de ce
projet européen était entre autres de réunir à la fois des chercheurs, des praticiens, notamment des
chefs d’établissement, et des responsables politiques en charge de l’Education dans leurs pays
respectifs.
Le rapport sur les 2 jours de travail peut être consulté sur le site d’EPA:
http://europeanparents.blogspot.hu/2015/06/school-leadership-in-europe-toolkit.html
Un aperçu du bilan de ce projet européen, décrivant les 8 outils mis à disposition, peut être consulté
à l’adresse suivante : http://toolkit.schoolleadership.eu
Il a été décidé de donner une suite à ce projet, dont les résultats sont très concluants, dès le mois de
septembre : ainsi une présentation générale sera faite puis sur les 8 outils réalisés, 4 seront présentés
en Suisse lors du symposium de chefs d’établissement organisé par Stephan Huber à Zug du 2 au 4
septembre. N. Guet se chargera de ceux concernant le travail collaboratif avec les partenaires de
l’école - entre autre les parents - et de la réponse politique à apporter.
Christian Saint-Lezer souhaite être associé aux suites de ce projet.
•

12h30 – 13h30, Pause déjeuner

• 14h - Comité européen du 9 octobre et table ronde du 10 octobre (Christian Saint Lézer)
Tout d’ abord, Christian Saint-Lezer fait un bref compte-rendu de la réunion du bureau européen à
Bruxelles du 14 mars 2015.
5 personnes sur les 9 membres étaient présentes et la réunion s’est globalement bien passée.
Les choses ont avancé sur un certain nombre de points sauf que depuis cette réunion, la
communication sur les points de travail est proche de zéro.
Les niveaux d’investissement et de capacité de travail sont très variables selon les personnes.
Le compte-rendu du congrès de Strasbourg n’est toujours pas sur le site. Les finances sont au plus
bas. Il n’y a plus de rentrée régulière car plus d’engagement dans des projets d’où la nécessité de
réduire les dépenses et d’augmenter les ressources.
Question de la création du comité des sages : oui mais comment ? Projet d’une commission pour la
gestion du site.
Le président, Sylvano Marseglia propose une répartition géographique et thématique des tâches.
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Projets en cours :
 éducation à l’image ;
 Christian Saint-Lezer a présenté le projet Elicit+ ;
 Retour sur 14/18 : projet belge ;
 Scolarisation des migrants (Sylvano Marseglia et Jean Claude Gonon) ;
 Enseignement précoce des langues : projet suisse – suite de SCALA
 Projet de création d’une carte de membre AEDE-Europe.
Le groupe chargé de la révision du règlement intérieur ne s’est toujours pas réuni.
La présentation des sections doit toujours être bilingue : orale dans une langue avec support visuel
dans une autre.
Les locaux de la représentation du PE à Paris ont été retenus pour la réunion du Comité européen le
9 octobre 2015. Pas de détails sur la participation à la table ronde du 10 octobre 2015.
 Table ronde du 10 octobre 2015 (Christophe François-Connan)
Le thème initial était École et territoire. Quelles perspectives européennes ?
Nous avons trouvé souhaitable de recentrer le débat sur l'École et son nouveau territoire (contexte
du redécoupage territorial). Nous allons continuer à réfléchir à partir des pistes de travail que
Christian Saint-Lezer a élaborées. De nouveaux échanges ont eu lieu. Le groupe de pilotage continue
son travail, conduit par Christophe François-Connan et Christian Saint-Lezer.
•

Concours 2015 « Affichons les couleurs » - diffusion, budget, jury, etc. (Paulette Chaudron et
Françoise Dorier-Paupinat)
Le règlement du concours est sur le site. Certains établissements se sont déjà inscrits mais il faudra
relancer la diffusion dès la rentrée.
Marie France Mailhos a fait plusieurs demandes de subvention (ministères, conseils régionaux,
sponsors) sans succès jusqu’à présent.
Le prix est un voyage à Strasbourg du 15 au 19 décembre 2015. Paulette Chaudron a contacté M.
Martinez au PE qui propose pour les lauréats les plus âgés une participation à la journée Euroscola
du 18 décembre, ce qui nous apporterait une subvention pour couvrir au moins une partie des frais,
et la remise officielle du prix dans l’hémicycle au cours de la journée. Le mercredi 16, excursion à ScyChazelles à la maison de Robert Schuman et le jeudi 17 : visite de Strasbourg.
Les participants seront hébergés au centre ST Thomas qui est le plus avantageux (28 euros par
personne : nuit et petit déjeuner) et facile d’accès par le tram.
Pour la journée à Scy-Chazelles, demande de devis à plusieurs transporteurs : l’un d’eux est vraiment
intéressant avec une différence de près de 300 euros par rapport aux autres.
Pour la sélection des lauréats un jury sera constitué (un représentant de la région Bretagne, de
l’éducation nationale, des représentations du PE et de la commission, de l’agence nationale
Erasmus+, un ou deux graphistes ...), correspondra par mail et se réunira à Paris le samedi 7
novembre pour désigner les lauréats.
•

15h - Point sur l'avancement de la préparation du module ELICIT-PLUS d'octobre 2015 à Paris
(Mf Mailhos, Alain Fleury, Christian Saint Lézer)
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L’hébergement et les salles de travail sont réservés au FIAP jean Monnet (Rue Cabanis, 75014 – Métro
Glacière) pour la semaine du 5 au 11 octobre 2015.
Il s’agit bien d’une session pour former les formateurs qui interviendront dans les modules C2 et C3
dans les différents pays partenaires du projet Elicit+.
La salle de travail au FIAP ne peut accueillir que 20 participants et nous avons déjà 20 demandes.
Nous devons donc être rigoureux dans la sélection et préparer une fiche d’inscription (propositions
à faire en collaboration avec Eva Ujlakyne (KEFO) jusqu’au 15 juillet)
• Partenariat avec l'Association des Historiens et contribution à la cérémonie de remise des prix
du 9 mai 2015 (Mf Mailhos)
La cérémonie s’est très bien passée. Christine Valibouse-Huguen était présente au nom de l’AEDEFrance mais a regretté de n’avoir pas eu la possibilité de discuter un peu avec les organisateurs. = Mf
Mailhos doit envoyer un mot pour réactiver le partenariat.
Validation par le CN de la participation de l’AEDE-France aux frais de déplacement de deux membres
du jury (environ 450€)
•

16h30 – Projet de recherche européenne (Christian Saint Lezer)

Christian présente un appel à projets de recherche européenne en éducation et enseignement
proposé par le Ministère de l’éducation nationale. L’AEDE-France pourrait y répondre (Voir texte).
L’appel sera diffusé dès que sera rédigée la version définitive, prenant en compte les travaux sur le
même thème déjà réalisés et publiés.


16h45 – Questions diverses : Dates des prochaines réunions

Conseil national : dimanche matin 11 octobre 2015 ; samedi 5 décembre 2015 ; samedi 6 février
2016, après l’AG ; samedi 28 mai 2016.
Assemblée Générale 2016 : samedi 6 février 2016 à Lyon (à confirmer)


clôture de la réunion à 17h

Signatures
Paulette CHAUDRON, secrétaire

Marie-France MAILHOS, présidente
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