Newsletter de juin 2013

Composition de Marie Alizée et Ermione, élèves de CE1
École élémentaire Leonardo da Vinci, Paris

Un beau cadeau !
Difficile de choisir parmi la centaine de dessins ! Que tous les autres élèves nous pardonnent de
n’avoir pu sélectionner qu’une seule page de leur album.
Les élèves de l’école italienne Leonardo da Vinci, avenue de Villars à Paris, où l’AEDE-France
était intervenue pour une journée aux couleurs de l’Europe, nous ont envoyé un magnifique
album composé par leurs soins. Leur enseignante de français (langue étrangère) a rassemblé 70
pages de dessins et de textes remerciant les intervenantes et témoignant de leur plaisir à avoir
participé à cette expérience. « J’ai compris beaucoup de choses en plus. Nous avons compris
l’importance d’être part de un groupe et une ‘Union’ des pays » (Vittoria).
Les photos de la journée sont visibles à partir du lien que nous avons placé sur notre page
d’accueil. http://www.aede-france.org/

Remises de prix
Les lauréats des deux grands concours organisés par la Fondation Hippocrène ont reçu leurs
récompenses dans des cadres prestigieux.
Le 22 mai, au Parlement européen à Strasbourg, remise du Prix Hippocrène de l’éducation.
Le 14 juin, remise du Prix Hippocrène PARIS-BERLIN, en collaboration avec la Fondation
Allianz, de Berlin. Voir le dossier de presse.

Formations et Rencontres
Le 29 mai, l’AEDE-France a participé à une journée de formation des chefs d’établissement
stagiaires, organisée par la DAREIC (Direction Académique des Relations Européennes et
Internationales et de la Coopération) de l’académie de Rennes. Le thème de la journée :
L’Ouverture internationale. L’intervention de l’AEDE-France a porté sur les questions de
leadership et les enjeux de la dimension européenne et internationale en termes de pilotage.
Retrouvez les éléments de cette formation sur http://www.aede-france.org/formations.html
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Le 5 juin, l’AEDE-France a rencontré les responsables régionaux des formations européennes et
internationales des Maisons Familiales Rurales, réunis en séminaire national à Paris. Les
échanges ont été fructueux et de futures collaborations sont envisagées.

Les grands rendez-vous de l’été
Du 16 au 19 juin, les universités impliquées dans le projet ELICIT se réunissent à Stockholm
pour finaliser le travail sur la Mention européenne commune dans la qualification des
enseignants. Cette mention fait partie des résultats du projet, qui seront présentés à Kecskemét
(HU) en septembre. Pour tout savoir sur ELICIT, allez voir http://www.elicitizen.eu/
Le 1er juillet, lancement du concours européen ‘Mon rêve d’Europe’ en musique, chanson, slam,
rap, comptine ou poésie. Les flyers en français et en anglais, ainsi que le règlement sont
disponibles sur le site : http://www.aede-france.org/flashinfos.html
Le concours est ouvert aux établissements scolaires et aux associations. Faites gagner un séjour
à BRUXELLES à vos élèves ou à vos adhérents !
9 & 10 juillet, à Créteil, Deuxième Université d'été PRISME - FG PEP : "L'éducation inclusive
pour tous : sortir de l'indifférence aux différences". Plus d’infos sur http://www.aedefrance.org/colloques-seminaires.html ou directement sur http://www.prismeasso.org/spip.php?article6537
Tout l’été : les partenaires ELICIT vont mettre la dernière main à leurs productions, pour que
tout soit prêt pour la réunion finale, fin septembre, à Kecskemét, en Hongrie.
Dans la prochaine Newsletter, nous présenterons les colloques prévus à l’automne. Vous pouvez
déjà en découvrir quelques-uns sur http://www.aede-france.org/colloques-seminaires.html

Adhésions et paiement en ligne
Ne partez pas en vacances sans avoir renouvelé votre adhésion !
http://www.aede-france.org/formulaire-adhesion-web.html
Si vous n’êtes pas encore adhérent, c’est le moment de vous engager ! En adhérant au projet de
l’AEDE-France, vous rejoignez une association qui a vocation à rassembler les professionnels de
l’éducation ; vous œuvrez pour une éducation de qualité pour tous en Europe ET une éducation
(active) à la citoyenneté européenne et vous bénéficiez de :
o
o
o
o
o

l’accès privilégié à l’espace-adhérents du site, http://www.aede-france.org
la mise en réseau avec des partenaires européens
l’accompagnement à la réalisation de projets européens
la mutualisation d’outils, de ressources multilingues et d’espaces collaboratifs de
travail : espace-adhérents et http://www.elicitizen.eu
interventions, animations, formations, sur mesure, à la demande, gratuites pour
les adhérents

Profitez-en, si vous n’avez pas encore renouvelé la vôtre : c’est simple et sécurisé !
Visites du site : entre le 17 mai et le 16 juin, le site a reçu 4780 visites.
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