Compte rendu du conseil national
Samedi 5 décembre 2015, de 10h à 17h
Au Lycée Jean ZAY, 10, rue du Docteur Blanche, 75016 PARIS

Présents
CHAUDRON Paulette, CROGUENNEC Marie-Laure, DORIER-PAUPINAT Françoise, FAVRE Jean-Luc, FLEURY
Alain, HAREL Michel, HUGONNIER Bernard, LAROCHE Chantal, MAILHOS Marie-France
Invités présents
LAVOLLEE Danielle, MAYEN Antonia
Excusés
EVANGELISTA Claire, FRANCOIS-CONNAN Christophe, GUET Nelly, LONARDO Patrick, MARQUIE JeanPhilippe, MÉHEUT Martine, MOREL Murielle, SAINT-LEZER Christian, SELLIER Michèle, VALIBOUSE-HUGUEN
Christine
Rappel de l’ordre du jour

Point sur adhésions et finances

Suivi des décisions prises lors du précédent CN

Le concours Année européenne du développement - Suites

ICP à Helsinki – Suites données

Journée d'étude du 6 février 2016 et réunion des associations européennes

Assemblée Générale annuelle, 6 février 2016 (rapports activités 2015 et comptes; projets 2016)

Bibliothèque numérique de la plateforme des Euro-citoyens

Mouvement "réagir ensemble"

ELICIT-PLUS et le rapport intermédiaire à préparer

Le projet finlandais LabZ et le skype du 14 décembre

Adhésions ESHA et/ou ICP

Questions diverses : PACT for YOUTH

1. Point sur adhésions et finances
Adhésions : 93 adhérents / 75 en 2014 => Continuer les actions pour dépasser la centaine en 2016.
L’état actuel des finances nécessite de solliciter des adhésions : nouveaux flyers à distribuer.
Demandes de subventions HIPPOCRENE pour le 6 février ; Courrier aux députés européens

2. Suivi des décisions prises lors du précédent CN
 Point 7 : RV avec DAREIC à Rennes le 27 novembre 2015 ; nouveau DAREIC, M. LE LIMA ; à recontacter
en janvier 2016.
Académie de Poitiers à contacter. : Anne Marie VRIGNEAU, adhérente de l’AEDE est la nouvelle
DAREIC.
 Point 8 : Réunion du Comité Européen du 9 octobre à Paris.Ch. SAINT LEZER n’a eu aucune nouvelle
depuis, malgré ses rappels. Pas de CR de cette réunion de comité européen ; pas de réponse
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concernant les modifications du règlement intérieur ni de JC GONON sur la question des référents
régionaux
 Mise en ligne de notre message « Je fais ma part » sur le site de la MDE de Nantes

3. Le concours Année européenne du développement – Suites
Participation de 200 élèves, 16 établissements, 49 affiches reçues.
Le jury s’est réuni le 6 novembre : 5 groupes d’élèves ont été retenus pour le voyage à Strasbourg et 12
affiches ont été sélectionnées pour impression d’un calendrier 2016.
Les affiches devaient être présentées au Salon européen de l’éducation mais celui-ci a été annulé.
Annulation et report à 2016 de la réception à Paris et du voyage à Strasbourg, en raison des mesures de
sécurité suite aux attentats du 13 novembre.
Plus de possibilité pour EUROSCOLA : tout est déjà réservé pour le premier semestre 2016.
Contact avec des députés européens. 1 réponse positive de Sylvie GOULARD ; une possible de Nathalie
GRIESBECK ; 3 demandes en attente de réponse : Elisabeth MORIN-CHARTIER, Karima DELLI et Jean Marie
CAVADA.
Envisager éventuellement 2 groupes : 1 avec les académies de Nantes, Rennes et Rouen (école, collège et
MFR) et l’autre pour Clermont-Ferrand (lycée).
Les jeunes du centre social de Saint Lô n’ont pas le droit de participer à un tel déplacement => En attente de
leur proposition de récompense : cérémonie à Saint Lô, bons d’achat, etc. ?
Mercredi 9 décembre, journée de la laïcité => intervention à l’école Bourgchevreuil (Cesson-Sévigné) : les
élèves de CM2 vont passer dans les classes de l’école pour montrer et expliquer leurs affiches. Marie France
MAILHOS est invitée.
Les calendriers vont être envoyés :
 1 par élève + enseignant dont l’affiche figure au calendrier.
 1 à chaque membre du jury et à nos partenaires avec offre de mise en vente. L’Association Jean
Monnet en a réservé 20.
 Mise en vente des autres au prix de 5 €
 Envoyer aux collègues ICP/AEDE-FR et aux DAREIC avec le bon de commande

4. ICP à Helsinki – Suites données
Réunion du 7 novembre au lycée Jean ZAY. Mise en route d’un plan de travail. Groupe de travail sur la
plateforme collaborative du site http://www.aede-france.org
Partenariat avec l’ESENESR : proposer des outils utilisables pour l’ESEN, les rectorats…
Des CR ont déjà été faits par l’intermédiaire des syndicats et de la presse locale.
Nomination d’Anne-Marie VRIGNEAU au poste de DAREIC à Poitiers
Participation à la Table Ronde du 6 février.
La ministre de l’éducation a répondu par l’intermédiaire de la DREIC à la demande d’entretien envoyée par
Marie France MAILHOS.
 Rendez-vous est pris pour le 19 janvier à 10h
 Demander une réunion des DAREIC « éducation à la culture de la citoyenneté européenne » et
présenter les stages de formation ELICIT-PLUS et la journée du 6 février
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5. Journée d'étude du 6 février 2016 et réunion des associations européennes
Daniel HULAS, notre référent régional est très impliqué dans la préparation de cette journée et apporte son
précieux concours : contacts avec l’ENS, recherche de restaurants, contacts avec les associations
européennes régionales, etc.
Conférence de Bernard HUGONNIER, Table ronde HELSINKI
Proposer un second conférencier : Philippe DUVAL, inspecteur général honoraire dont la conférence sur le
panorama de l’éducation en Europe est particulièrement passionnante ; elle pourrait constituer une belle
toile de fond pour la conférence de Bernard HUGONNIER. Mf MAILHOS le sollicite.
Il a été demandé à Jean-Luc FAVRE d’assurer l’enregistrement vidéo de la matinée, (devis en préparation)
afin d’en faire la promotion et de matérialiser les apports du Congrès ICP à Helsinki. Cette vidéo sera l’un
des supports de formation en ligne et sera présenté à l’ESENESR.
Voir l’invitation et le formulaire d’inscription en ligne sur le site.
Faire la liste des invitations à envoyer :
 Nos partenaires (HIPPOCRENE, ESEN, Régions)
 Les inspecteurs et APIGEN
 Les DAREIC
 Les ANM du MEF
 Le CIEP (nomination de Manon LE YEUC’H au secteur EUROPE)
 Les Maisons de l’Europe
 Les chefs d’établissement de l’académie

6. Assemblée Générale annuelle, 6 février 2016 (rapports activités 2015 et comptes; projets
2016)
Rapport d’activités presque fait (déjà préparé pour le Comité européen du 9 octobre 2015)
Compte de résultats => Michel HAREL
Projets 2016
 Journée d’étude du 6 février 2016
 Voyage à Strasbourg des lauréats du concours – A définir en fonction du budget.
 Stages de formation ELICIT-PLUS => Octobre et novembre 2016 à Strasbourg ; Novembre 2016 à
Rennes et Mai 2017 à Rennes
 L’AEDE va déposer un dossier de mobilités KA1 / Erasmus+ avant le 2 février 2016 afin que certains
membres intéressés puissent s’inscrire à des formations européennes.
 Réunion et formations virtuelles pour les « développeurs de la mobilité » organisées par l’Agence
Erasmus+ les 15, 16 et 17 décembre. Danielle LAVOLLÉE, Paulette CHAUDRON et Marie-France
MAILHOS s’y inscrivent en fonction de leurs disponibilités et de manière à couvrir les 3 secteurs :
enseignement supérieur, enseignement scolaire et éducation des adultes.
 Faire un sondage auprès des adhérents en exposant la situation et en demandant les candidats
éventuels. => Nécessité d’avoir les titres et un résumé du contenu.
 LabZ avec la Finlande – EU-STEM Coalition
Créer des unités de recherche et d’innovation pour l’acquisition de compétences par les jeunes
générations. Création d’un projet pilote. Contacter :
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o Ghislaine BAZIR, Valérie SERVISSOLLE, Jean-Philippe MARQUIE, Nassera SCHRAPFF, Danielle
LAVOLLEE, Chantal LAROCHE

7. Bibliothèque numérique de la plateforme des Euro-citoyens
1 groupe autour de Toute l’Europe => Bibliothèque numérique pour regrouper les travaux, les
publications/Europe. Rencontrez l’Europe => accéder aux propres sites des associations
Accessible à tout public.
Opération validée.
 Françoise DORIER-PAUPINAT est la représentante de l’AEDE-France pour cette Plateforme.

8. Mouvement "réagir ensemble"
10 décembre réunion à la MDE – prendre des renseignements.

9. ELICIT-PLUS et le rapport intermédiaire à préparer
Bilan positif de la semaine de formation de formateurs organisée au FIAP jean Monnet à Paris du 4 au 10
octobre 2015. Travail sérieux et intense dans une ambiance conviviale : apports théoriques, exercices,
travaux de groupe et préparation des modules.
Visite très intéressante au lycée Louis Armand à Nogent sur Marne et programme culturel (Louvre,
promenade en bateau sur la Seine et diner Bistro au pied de la Tour Eiffel) très apprécié.
Intervenants de qualité pour la table ronde du samedi 10 octobre : « Ecole et Territoire : quelle définition ?
Quels acteurs ? » Christian Saint LEZER en était le modérateur.
Outils de dissémination :
 Jean Luc Favre, journaliste adhérent de l’AEDE a produit un CD. Envoi du CD avec la carte de vœux ou
distribution lors de la journée d’étude du 6 février 2016 ?
 Intervention de Marie-France MAILHOS à la journée d’étude APIGEN le 15 octobre 2015 + texte qui
sera publié
 Publication avec Irina GOLUBEVA (TEE-AEDE, HU) et Elena GOMEZ (Université de Cordoue, ES) dans
International Journal for 21st Century Education
 Les stages de formation préparés pendant la session de formation de formateurs à Paris doivent être
publiés sur EU Education Gateway http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
Question sur la poursuite et l’élargissement de la Mention européenne commune ?
Voir si Paula et Artemi peuvent collaborer pour un module ELICIT-PLUS.

10. Le projet finlandais LabZ et le skype du 14 décembre
Participation de Marie France MAILHOS et de Bernard HUGONNIER pour l’AEDE-France
L'Université de Jyväskylä en Finlande souhaite répondre à un appel à projet de l'Union
européenne
(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/3071-co-creation-01-2017.html). C'est un appel qui s'est ouvert en octobre dernier, dont les
soumissions sont possibles d'octobre 2016 à février 2017. Nous avons le temps.
Le sujet général est "Co-creation of growth and innovation" et le sous thème "Education and
skills: empowering Europe's young innovators".
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Le diagnostic fait par l'université finlandaise est que la génération Z manque des compétences
suivantes " creativity, entrepreneurialism, risk taking adaptability, innovation capacity,
problem-solving, effective team work, and information and knowledge sharing" de sorte que la
société qui en résulte est insuffisamment "innovante, réfléchie et inclusive" (ce qui est l'objectif
de l'Horizon 2020 de l'UE).
La solution qu'elle propose est de développer de nouveaux laboratoires (LabZ) dont la mission
est de développer ces compétences. Laboratoires qui sont uniques dans la mesure où "they
transform time and space, free from old institutional burdens, such as subjects, schedules and
agenda curriculum".
Elle cherche des partenaires pour développer un projet allant dans ce sens pour la Commission.
Dans un premier document, l'université finlandaise faisait état d'un budget de 2,5 millions € et
d'une durée du projet de 30 mois. Pour l'heure il y a 9 partenaires: 5 universités (Finlande,
Estonie, Ethiopie, Angleterre, Portugal) et quatre organisations (AEDE France, ICP Australie et
deux autres organisations).
La prochaine étape est une réunion des partenaires actuels par skype le 14 décembre dont l'objet
est de se mieux connaître; discuter de la nature du projet, de son objectif, des moyens
nécessaires, du calendrier de réalisation, des contributions que chacun peut faire et des
prochaines étapes.

11. Adhésions ESHA et/ou ICP
Bernard HUGONNIER a présenté une étude détaillée des objectifs, des méthodologies, des objets de
recherche et des modes de communication des 2 associations.
Résultats à peu près similaires : possibilité envisagée d’adhérer aux deux.
Voir sur le site ESHA les conditions d’adhésion. => A recontacter.

12. Questions diverses : PACT for YOUTH
Aller visiter le site -

13. Questions diverses : relations avec le MEF
Les collègues qui ont pris la double adhésion AEDE-FR/MEF n’ont pas reçu de carte d’adhérent au MEF ; il
s’agit sans doute d’un simple retard.
Rencontres très positives avec Philippe BERREE, chargé des relations MEF/ANM. Participation de Christine
VALIBOUSE-HUGUEN à une réunion avec le bureau du MEF à Paris et collaboration sur certaines actions ;
participation de Marie-France MAILHOS à l’AG le 8 novembre à Rouen. Réunion avec Philippe BERREE de
quelques ANM au moment du déjeuner à l’issue de cette AG. Questions sur les suites données.
Prendre contact avec Martine MEHEUT et les jeunes Européens pour clarifier la situation.

14. Questions diverses : Dates des prochaines réunions de CN
6 février à Lyon, 28 mai 2016, 1er octobre 2016 et 3 décembre 2016 à Paris
Fin de la réunion à 16h45
Paulette CHAUDRON, secrétaire

Marie-France MAILHOS, présidente
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