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Le Projet européen selon l’AEDE-France
Pour répondre à la demande du Ministre des Affaires Européennes (MAEE), l’AEDE-France a
rédigé un texte Le Projet européen selon l’AEDE-France. Nous remercions tous ceux d’entre vous
qui ont participé à l’élaboration de ce texte, sur le FORUM de l’Espace-Adhérents.
Le texte définitif a été remis au MAEE le 7 mars 2011. Il est téléchargeable sur le site, rubrique
L’Association / Le projet européen.

Agenda AEDE-France mars 2011
Jeudi 17 mars, Rencontres européennes au Lycée St Paul, à Vannes (56), à l’occasion des
conférences données par Catherine LALUMIÈRE, dans l’après-midi et en soirée.
Vendredi 18 mars, Paris, réunion du Comité directeur et du Conseil national du Mouvement
européen-France. L’AEDE-France a 1 représentant au Comité directeur et 3 au Conseil national. La
réflexion portera principalement sur « le MEF que nous voulons », ainsi que sur l’actualité.
Samedi 19 mars, Foyer des Lycéennes, 75016 Paris : réunion du conseil national de l’AEDEFrance. À l’ordre du Jour :
•
•
•
•
•

Lancement du concours 2011
Caravane des régions "Forum Eurocitoyen"
Réunion ELICIT à Paris 26-29 mai et séminaire public le 28
Point sur les dossiers en cours
Questions diverses

Sont convoqués, les membres élus au Conseil national, les membres de droit et les représentants des
sections régionales de l’AEDE-France. Tous les adhérents qui souhaiteraient participer en auditeurs
libres sont les bienvenus. Inscription préalable souhaitée à contact@aede-france.org
Mercredi 22 mars, Grand Jury du Prix HIPPOCRÈNE (voir ci-dessous) à Paris.
Jeudi 24 et vendredi 25 mars, rencontres pour la préparation du projet européen du Lycée Guy
Chauvet avec Suzanne Ravinet et le proviseur à Loudun (86), puis à Poitiers (86) avec Isabelle
Morin, députée européenne.
Du 26 mars au 3 avril, présence de l’AEDE-France sur le stand EUROPE à la Foire Internationale
de Rennes (35).

Le Prix HIPPOCRÈNE de l’éducation à l’Europe
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L’AEDE-France participe aux jurys académiques et au jury national du Prix HIPPOCRÈNE de
l’éducation à l’Europe 2011. Cette année, les académies candidates sont : Bordeaux, Montpellier,
Paris, Strasbourg et Versailles. Le Grand Jury sélectionnera le lauréat national le 22 mars, à Paris.

Comité national d’évaluation de l’Agence 2e2f
Vincent Gorse et Marie-france Mailhos représentent l’AEDE-France au Comité national
d’évaluation de l’Agence 2e2f. Ce Comité étudie les propositions des évaluateurs qui ont analysé
les différents dossiers de partenariat et de mobilité Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, ainsi
que les dossiers de Volontariat. Les prochaines réunions auront lieu à Bordeaux en mars, avril et
mai 2011.

Carnets de Voyage
Toutes les informations sur les publications et les expositions « Carnets de Voyage » sont sur notre
site, à la rubrique « International / Découvrir le Monde ». À ne pas manquer !

Réunion du conseil d’administration de ICP, Association Internationale de
Chefs d’établissement
L’association internationale de chefs d’établissement regroupe des collègues de 5 continents. Le
Conseil d’administration se réunit du 5 au 10 mars à Amersfoort (NL). Sont prévus : une rencontre
avec le Ministre de l’Éducation, une visite chez Microsoft, un travail en partenariat avec l’OCDE,
un travail spécifique sur le rôle de l’encadrement en Finlande et aux Pays Bas.
Nelly Guet, membre du Conseil national de l’AEDE-France en fera un compte rendu.

Congrès de Budapest : Association Européenne des Parents d’Élèves
EPA (European Parents Association) et MPT/Comenius Workshop ont le plaisir de vous inviter à la
Conférence internationale “Assessment and Evaluation in School”, qui se tiendra à Budapest, les 25
& 26 mars 2011.

Deux jeunes étudiantes néerlandaises nous demandent de l’aide
Pour un mémoire de fin d’études, elles cherchent à comparer les habitudes de consommation en
France et aux Pays Bas. Prenez 5 minutes pour répondre à leur enquête :
http://www.thesistools.com/web/?id=175235

Des fruits à l’école : nutrition et lutte contre l’obésité
Hugo Ramon, secrétaire général adjoint de l’AEDE doit faire une présentation devant la
Commission européenne, le 24 mars, sur l’alimentation des jeunes et les programmes mis en place
dans le cadre scolaire pour une éducation à une alimentation saine.
Si vous avez des informations concernant des projets mis en place dans vos établissements,
contactez-le directement : hugo.ramon@telenet.be
De même, si vous pouvez répondre aux questions suivantes :
- Avez-vous entendu parler du programme Des fruits à l’école, piloté par Giuliana Keller à
la Commission européenne ?
- Si oui, quelles sont vos impressions ? Pensez-vous que ce programme a été un succès ?
Dites pourquoi. Quelles ont été les difficultés rencontrées par les enseignants ? Par les chefs
d’établissement? Quel a été l’impact sur les élèves?
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- Quelle expérience avez-vous d’actions mises en place pour lutter contre l’obésité ? et pour
la promotion de la consommation de fruits à l’école ?
School Fruit Scheme website: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm

Adhésions 2011
N’oubliez pas de prendre ou de renouveler votre adhésion en 2011 ! Notre objectif : doubler le
nombre d’adhérents cette année…
Le bulletin d’adhésion est téléchargeable à partir de ce lien.

☺À partir du 1er avril 2011, l’Espace-Adhérents ne sera accessible qu’aux personnes à jour de
leur cotisation 2011.

À voir sur le site
Le site fourmille d’informations et de ressources…
Visitez par exemple les rubriques accessibles à tous :
• « L’Association / Le projet européen » : Le Projet européen selon l’AEDE-France remis
au MAEE le 7 mars 2011.
• « L’Association / Priorités 2011 » : Les Orientations et les Projets 2011, validés par l’AG
du 5 février.
• « Évènements » et « Europe & Éducation » : Des propositions de stages et de colloques,
certaines pouvant bénéficier de bourses européennes.
• « Europe & Éducation / Université & Recherche » : De nombreux appels à
communication pour des colloques européens ou internationaux.
• « Sur le web » : Des liens vers des institutions, des associations, des fondations, des sites
éducatifs. Un nouveau lien vers http://www.alerteducation.eu qui intéressera les enseignants,
les personnels de direction, les parents.
Et, les rubriques réservées aux adhérents :
• « Espace-Adhérents / Comptes rendus » : Le procès verbal de l’assemblée générale du 5
février et ses annexes.
• « Espace-Adhérents / Publications en ligne » : Plus de cinquante textes à télécharger
gratuitement !
• « Espace-Adhérents / Forum / Sections européennes » : Pour échanger et partager des
idées et des ressources. N’hésitez pas y déposer vos propres ressources.
Statistiques de visites : entre le 10 février et le 9 mars 2011, notre site a enregistré 1495 visites.

Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 31 mars
contact@aede-france.org
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