Newsletter de janvier 2014

Résolutions de Nouvel An
Avant la fin du mois de janvier, il est encore temps de prendre de bonnes résolutions et de les
appliquer, comme par exemple :
1. Soutenir les actions en faveur de l’éducation – et de l’éducation du citoyen européen
2. Militer pour éviter l’abstention aux élections européennes
3. Renouveler tout de suite son adhésion à l’AEDE-France

Avant le 31 janvier
Si vous êtes parent d’élèves, allez renseigner le questionnaire mis en ligne par l’association
européenne des parents (EPA) : https://fr.surveymonkey.com/s/epa-epnosl-survey-en-fr

Accès aux bibliothèques
Soutenez la pétition pour l’ouverture des bibliothèques : 5000 signataires pour des
bibliothèques ouvertes soir et week-end @OuvronsPlus http://ouvronslesbiblio.fr/

Le 30 janvier à Rouen, en Seine Maritime
Remise des diplômes aux étudiantes de la Maison Familiale de Tôtes, qui ont mérité le 3ème prix
du concours Mon rêve d’Europe. Bernard DELADERRIERE représentera l’AEDE-France à la
cérémonie qui se tiendra à la Cité de l'Agriculture à Bois-Guillaume et leur remettra leurs
diplômes et leur récompense.

Avant le 6 février : concours des Droits de l’Enfant

Voir sur le site http://www.regardsdenfants.com

Vendredi 7 & samedi 8 février 2014, à Limoges
Rejoignez-nous à l’ÉSPÉ (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de Limoges, 209
boulevard de Vanteaux :
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Vendredi 7 février 2014 – Éducation et formation : programmes européens
13h30 – 14h Accueil des participants –
14h Discours de M. JOHANN, recteur d’académie (à confirmer)
14h15 – 15h30 Présentation d’ELICIT, d’EUROSCOLA et d’ERASMUS+
15h30 – 17h45 Ateliers ERASMUS+ : simulation de dossiers (travail en groupes)
18h – Pot de l’amitié
Samedi 8 février 2014 – AG statutaire et projets européens
9h30 – 12h Assemblée générale annuelle
14h – 17h Projets européens de l’académie et concours « Mon rêve d’Europe »
14h – 15h30 Présentation des projets européens des établissements de
l’académie de Limoges
15h30 – 17h30 Les résultats du concours 2013 – vidéos et slams des 3
premiers lauréats
Pendant les deux jours :
Grand puzzle de l’Union européenne, avec l’AEDE-France

Avant le 11 février : Prix européen Charlemagne pour la jeunesse
La date limite pour l'introduction des candidatures du "Prix Européen Charlemagne de la
Jeunesse" 2014 est fixée au 11 février 2014.
Le "Prix Européen Charlemagne de la Jeunesse" est un Prix annuel qui vise à encourager le
développement de la conscience européenne chez les jeunes et leur participation à des projets
d'intégration européens.
Le Prix est attribué à des projets réalisés par des jeunes de 16 à 30 ans et dont l'objectif est de
favoriser la compréhension européenne, de promouvoir le développement d'une identité
européenne et d' offrir des exemples pratiques aux Européens vivant en communauté. Le projet
en compétition doit avoir commencé et être finalisé durant l'année précédant la date limite ou
être toujours en cours. Le "Prix Européen Charlemagne de la Jeunesse" sera décerné par le
Parlement Européen et la Fondation du "Prix International Charlemagne d'Aix-la-Chapelle".

En savoir plus sur l’Europe grâce au MOOC
Understanding Europe: Why It Matters and What It Can Offer You - Learn about the European
Union, how it works, why it matters and what it can offer you. Regardless of where you live, the
EU not only affects your life but may also transform it. This course aims at empowering you,
your family, business and community in Europe and beyond and will enable you to discover jobs
you were not aware of. https://www.coursera.org/course/europe

Lecture
HUGONNIER Bernard (07/01/2014) Vaincre L'échec Scolaire : L'expérience Du Lycée Galilée

Visites du site
Nous notons 57052 visites entre le 15 décembre 2013 et le 20 janvier 2014.
Et communiquez vos informations pour la prochaine Newsletter avant le 15 février à
contact@aede-france.org
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