Newsletter de décembre 2015
En dépit de tout, nous souhaitons envoyer un message de paix et d’espoir
en cette fin d’année 2015. C’est pourquoi nous avons choisi d’illustrer notre
Newsletter de décembre avec cette affiche réalisée par un groupe d’élèves
du collège Lakanal à Aubagne (Bouches-du-Rhône) pour le concours
Affichons les Couleurs ! organisé par l’AEDE-France dans le cadre de l’Année
européenne pour le développement.
Plus de 200 jeunes de 10 à 18 ans ont participé au concours et ont produit
une cinquantaine d’affiches, parmi lesquelles le jury a sélectionné les 6
affiches lauréates, auxquelles il a souhaité en ajouter quelques autres, de
façon à valoriser les talents des jeunes artistes en illustrant un calendrier 2016 : chaque mois
présente l’interprétation graphique originale de l’un des thèmes proposés : développement durable,
changements climatiques, égalité filles-garçons, éducation pour tous. Le thème de la santé pour tous
a été largement illustré, avec recherche et talent, par les étudiantes de la Maison Familiale Rurale
(MFR) de Tôtes et mériterait à lui seul, une belle exposition.
Il était prévu que les affiches soient exposées au Salon européen de l’Éducation, du 22 au 29
novembre, sur le stand du Bureau d’Information en France du Parlement européen ;
malheureusement, suite aux attentats du 13 novembre, le salon a été annulé. De même, l’accueil des
lauréats à Paris le 15 décembre par les représentants en France du Parlement européen et de la
Commission européenne, le voyage à Strasbourg et la remise des Prix officielle au Parlement
européen à l’issue d’une journée EUROSCOLA, le 18 décembre, ont dû être annulés et reportés,
probablement autour des congés de printemps, en avril 2016. Nous y travaillons avec les enseignants
concernés et leurs chefs d’établissement, ainsi qu’avec certains députés européens qui pourront
accueillir nos jeunes artistes, engagés dans la promotion de l’année européenne pour le
développement.
Nous remercions la Région Bretagne, qui nous a accordé une subvention pour ce projet.

Le réseau des 24 partenaires ELICIT-PLUS vient de publier toute une série de stages
de formation à la culture de la citoyenneté européenne, ouverts en 2016-2017 et
destinés aux enseignants en formation initiale ou continue, aux cadres et autres
acteurs de l’éducation. D’une durée d’une semaine, ils auront lieu en France, en
Croatie, en Autriche, en Slovénie, en Hongrie, en Allemagne, en Roumanie, à Malte et
en Italie. Ces stages pourront donner lieu à des bourses de mobilité KA1 du
programme ERASMUS+, si les organismes auxquels vous appartenez en font la
demande avant le 2 février 2016. L’AEDE-France va déposer un dossier de demande de bourses de
mobilité pour ses adhérents.
Consultez le catalogue sur le site de School Education Gateway, renseignez-vous et tenez-vous
prêts ! http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
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Passer de la stagnation à la transformation : un exercice d’équilibriste, selon A.N.
CHAKER ; pour nous aider à marcher sur le fil sans tomber, le groupe de collègues
qui a participé en août 2015 au Congrès ICP à Helsinki s’est réuni le 7 novembre
au Lycée Jean Zay, à Paris. Son objectif : préparer des contenus de formation, qui
seront mis en ligne sur le site de l’AEDE-France et partagés avec l’ESENESR. MarieFrance MAILHOS sera reçue en janvier 2016 par Madame DE BRUNHOFF, déléguée aux relations
européennes et internationales et à la coopération (DREIC), au ministère de l’éducation nationale
pour en faire la présentation. Valérie SERVISSOLLE, Ghislaine BAZIR, Stéphanie BENAMZA, AnneMarie VRIGNEAU sont intervenues sur ce thème dans leur académie. Quant à Nelly GUET et Ghislaine
BAZIR, elles ont été invitées à communiquer devant une nombreuse assemblée de chefs
d’établissement à Shanghai début novembre.

L’éducation pour tous, demandent les élèves du Collège Jacques Brel de
Guérande (Loire Atlantique). La journée d’étude de l’AEDE-France, le 6 février
2016, à l’ENS-Lyon abordera la question des valeurs qui sous-tendent les
différentes politiques éducatives dans l’Union européenne : autonomie de
gouvernance, autonomie pédagogique ; vers quelle autonomie de citoyen
adulte l’éducation institutionnelle guide-t-elle les jeunes ?
Après les conférences introductives de Bernard HUGONNIER et de Philippe
DUVAL (à confirmer), la table ronde permettra aux collègues de témoigner des
apports du Congrès ICP et les débats s’ouvriront avec les participants.
L’assemblée générale statutaire se tiendra en fin d’après-midi, après un temps de travail consacré
aux associations européennes soucieuses de mieux coordonner leurs actions pour plus d’efficacité.
L’inscription à cette journée est obligatoire, pour des raisons d’organisation et de sécurité. Voir les
renseignements sur le site http://www.aede-france.org à la rubrique ÉVÉNEMENTS.

Des métiers pour tous ! Message des élèves de CM2 de l’école Bourgchevreuil, à
Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine).
Pour cela, il est nécessaire de resserrer les liens entre l’école et l’entreprise et de
développer les compétences de nos jeunes dans les 4 disciplines « STEM » : Sciences,
Technologie, Sciences de l’ingénieur et Maths. Nelly GUET a participé à un groupe de
travail européen à Amsterdam et à Bruxelles et au lancement du PACT FOR YOUTH
au sommet européen 2020 Entreprise.
L’AEDE-France a participé le 14 décembre à une réunion virtuelle avec plusieurs autres partenaires
(Portugal, Finlande, Royaume Uni, entre autres) en vue de construire un projet européen dans cette
perspective : LabZ : à suivre !
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Le 11 décembre, eTwinning a fêté son dixième anniversaire au Ministère
de l’Education nationale à Paris. Pour l’occasion, les anciens lauréats du
Concours national eTwinning depuis 2005 étaient invités pour assister à
des témoignages et tables rondes. Le lycée Louis Armand de Nogent-surMarne a été lauréat en 2006 pour le projet (France - Autriche) "Meeting
the Europeans" et en 2015 (France - Bulgarie) "Electricity without borders". Notre collègue Nassera
SCHRAPFF, qui coordonne les projets européens, est également référente de l’AEDE-France pour
l’académie de Créteil.

Nos adhérents publient….
Heleen JANSEN nous annonce la sortie de Mila et Micha, une jolie histoire, illustrée par Marie
GAILLOT pour les enfants qui apprennent le français. Ce petit livre est basé sur la méthode Taoki et
Compagnie http://www.taoki-cp.editions-istra.com/collection_taoki.php Renseignements auprès
de heleen.jansen@orange.fr
Stéphanie BENAMZA annonce la parution prochaine de son premier roman Occitanie, roman
historique, régionaliste, sentimental, courtois et érotique. L’histoire se passe au XIII° siècle à Blaye et
Nérac. Edition Label Libre. A suivre !

Les flyers 2016 sont arrivés ! Faites-en la demande à contact@aede-france.org
Et n’oubliez pas de renouveler votre adhésion 2016. Les tarifs n’ont pas changé.
Tous les renseignements sur http://www.aede-france.org
Envoyez vos contributions pour la prochaine Newsletter sans tarder !

Avec les meilleurs vœux de l’AEDE-France
pour des fêtes de paix et d’espoir.
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