Marie-France MAILHOS, présidente de l’AEDE-France

Monsieur le Président de la République

Le 29 juin 2015
Référence PDR/SCP/BEAR/D002264

Monsieur le Président de la République,

Au nom de l’AEDE-France, je vous remercie d’avoir prêté une grande attention à notre courrier du 13
juin 2015 et d’avoir confié le soin de nous répondre à votre Chef de Cabinet, Madame Isabelle SIMA.
Nous espérons vivement être bientôt contactés par Madame Najat VALLAUD-BELKACEM pour donner
une suite concrète à l’intérêt que vous avez manifesté.
Comme nous l’avons annoncé dans notre précédent courrier, nous allons participer, début août à
Helsinki, au Congrès de la Confédération Internationale des Chefs d’Établissement (ICP), dont le thème
de travail « Leading Educational Design » est particulièrement d’actualité. Les deux communications
que nous avons proposées ont été acceptées. De plus, nous soutenons la candidature de l’une de nos
adhérentes, membre de notre conseil national, au poste de présidente internationale d’ICP.
Nous aimerions pouvoir venir vous rendre compte, à notre retour, de cette importante manifestation,
qui va rassembler plus de 1000 chefs d’établissement et personnalités du monde éducatif.
Par ailleurs, c’est à Paris, du 5 au 10 octobre 2015, que nous allons mettre en œuvre notre prochain
module de formation à l’éducation à la culture de la citoyenneté européenne, en direction de nos
partenaires européens impliqués dans le partenariat stratégique ELICIT-PLUS du programme
ERASMUS+. Madame Julia PERERVA, de la Commission Éducation du Conseil de l’Europe
accompagnera nos travaux tout au long de la semaine.
Cette formation, qui concerne une vingtaine de formateurs, enseignants, chefs d’établissement d’une
dizaine d’États-Membres, va se dérouler au FIAP Jean MONNET, 30, rue Cabanis, 75014 PARIS. Elle
sera suivie d’une quinzaine de modules similaires, en 2016 et 2017, organisés par les partenaires
ELICIT-PLUS dans les différents États-Membres du partenariat.
Nous serions très honorés si Madame Najat VALLAUD-BELKACEM acceptait de venir ouvrir notre
semaine de travail européen, le lundi 5 octobre 2015, en début de matinée.
Renouvelant mes remerciements, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à
l’expression de ma haute considération,
Marie-France MAILHOS
Présidente de l’AEDE-France
http://www.aede-france.org
http://www.elicitplus.eu

