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Fêtons l’Europe, avec les élèves de CM2 de l’école Bourgchevreuil de Cesson-Sévigné
et de l’école Notre-Dame de Guipavas
Un illustre anniversaire : André de PERETI fête ses 100 ans
Au lycée Henri IV, André de PERETTI va célébrer son 100e anniversaire, le 9 mai. Nous serons nombreux
à lui adresser nos témoignages de reconnaissance et notre gratitude pour ses nombreux travaux et pour
son engagement au service de l’éducation et de la formation. Rappelez-vous le message qu’il nous avait
envoyé pour l’ouverture du colloque de l’AEDE-France en 2012 !
Voir la vidéo réalisée pour cette occasion par Czeslaw MICHALESWKI, adhérent de l’aede-France et
responsable du projet EUROPE-EDUCATION-ECOLE
http://www.projet-eee.eu/videotheque/de-peretti-communiquer-en-visioconference-entre-etablissementsscolaires-journee-de-l

C’est la Fête de l’Europe
Un peu partout en France et dans l’UE, le mois de mai est le mois de l’Europe. Nos adhérents sont
impliqués dans toutes les régions pour animer des jeux, des ateliers, des débats : à Aix-en-Provence,
Limoges, Bordeaux, Rennes, Besançon, Feyzin, etc.
À Nantes, Les Ateliers de la fabrique des idées européennes se sont réunis à COSMOPOLIS autour de 4
thèmes : Formations et Innovation ; Médias, démocratie et citoyenneté ; Médiation culturelle et
artistique ; Migrations.
Citoyennes pour l’Europe propose des animations scientifiques Place Saint Sulpice à Paris, à l’occasion
du passage de MERCURE devant le soleil.
Rappelons les soutiens extra-européens que viennent de donner à l’Union le président OBAMA et le
Pape François. Citons le dernier paragraphe de la lettre de J.D. GIULIANI à propos de l’intervention du
président OBAMA :
« Cela nous oblige, nous Européens. D'abord à refuser l'autoflagellation et arrêter les critiques stériles
d'un ensemble dont nous faisons partie ; ensuite à y puiser une fierté légitime ; enfin à tout mettre en
œuvre pour parachever une construction encore imparfaite. Nous savons ce qu'il nous reste à faire pour
lui donner plus de force, d'efficacité et d'identité. Mais comprenons-nous qu'il s'agit aussi d'un
accomplissement que nous devons au monde ? »
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Nos jeunes lauréats à Strasbourg
Après plusieurs projets (décembre 2015 et avril 2016) annulés en raison des attentats à Paris et
Bruxelles, le séjour à Strasbourg des jeunes lauréats du concours « Affichons les couleurs » va
finalement pouvoir avoir lieu, la dernière semaine de juin. Les préparatifs sont en cours.
Les stages européens ELICIT-PLUS
Il est presque temps de s’inscrire pour l’un ou l’autre des stages proposés en 2016-2017 par le
programme ELICIT-PLUS. Vous pouvez télécharger ici le document de présentation qui vous donne la
liste des 13 stages dont le thème commun est la citoyenneté européenne, déclinée sous diverses
perspectives selon les axes prioritaires retenus par les organisateurs.
Ces stages d’une semaine sont éligibles aux bourses de mobilité ERASMUS+ KA1, pour les enseignants,
les chefs d’établissement, et les autres personnels éducatifs.
Les programmes détaillés et les liens vers les sites des organisateurs sont accessibles sur :
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
Notons que le programme ELICIT-PLUS a été cité dans la brochure de Lifelong Learning Platform
« Education to foster intercultural understanding and solidarity in Europe ».
EU-STEM Coalition [STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics]
Nelly GUET, membre du Conseil National de l’AEDE-France, a participé à la Conférence d'experts de
l'OCDE, à Amsterdam les 20 et 21 avril, sur l’éducation financière (75 pays étaient représentés, la Reine
Maxima très impliquée, aucun officiel français) [Impression: Symposium Financial Resilience throughout
Life], ainsi qu’au Forum de l'EIT de Budapest (25 et 26 avril), qui promeut dans les 28 Etats membres la
création d'entreprise via une coopération étroite entre la Recherche dans les Universités européennes
et les entreprises. Un groupe de travail auquel elle participe vient également d'être mis en place pour
promouvoir l'entrepreneuriat dans le secondaire : European Institute of Innovation & Technology (EIT)
A la Foire de Hanovre (24-29 avril), le projet de "la Coalition UE pour les STEM" auquel participe l’AEDE
France a été présenté par la Ministre de l'Education et le Premier Ministre des Pays Bas. Le dossier a été
déposé dans le cadre du programme ERASMUS+-KA2 (partenariats stratégiques).
Projet LabZ
Ce projet, initié lors du Congrès ICP d’Helsinki, est en cours d’élaboration. Une réunion de travail va
avoir lieu les 31 mai et 1er juin à Helsinki, à l’invitation de l’équipe finlandaise. C’est Marie-France
MAILHOS qui représentera l’AEDE-France, partenaire du projet, pour les deux groupes de travail
« méthodologie » et « expérimentation ». Cette réunion devrait être décisive pour la définition du plan
de travail et des tâches de chacun ; à suivre !
Une enquête du Conseil de l’Europe
La Conférence des OING du Conseil de l’Europe réfléchit à la place des femmes au sein des diverses
religions en Europe, les raisons de cette réflexion tiennent aux enjeux pour la société civile et les droits
humains.
Les États de droit en Europe respectent les églises, les communautés religieuses comme diverses
dispositions européennes, ainsi la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le Traité de Lisbonne
pour les États membres de l’Union Européenne. Mais aussi les législations nationales protègent la
liberté de conscience et de culte des ressortissants des pays membres du Conseil de l’Europe tout en
garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous vous interrogeons du sort fait à cette
égalité au sein des religions.
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Dans un premier temps, nous vous proposons un questionnaire auquel nous vous remercions de
répondre et de diffuser au sein de vos réseaux, auprès de vos divers contacts si possible pour le 25 mai
2016 :
https://fr.surveymonkey.com/r/SF56JWL-FR

Puis, le résultat sera présenté le 21 juin au Conseil de l’Europe dans un événement « Les religions sont
elles un lieu d’émancipation pour les femmes ? Avancées, reculs ? »
Groupe de travail « Femmes et Religions »
Experte Égalité, Conférence des OING
Conseil de l’Europe, Strasbourg, France
<ngo-unit@coe.int>

Nouvelles d’ICP (International Confederation of Principals)
Visit the link below to view your newsletter: http://icprincipals.schoolzineplus.com/newsletter/19384
ESHA – Assemblée générale
Ghislaine BAZIR, proviseure, était présente à l’assemblée générale d’ESHA à Ljubljana (Slovénie) et elle
nous transmet son compte rendu ci-dessous :
Fondée en 1988, à Maastricht, par des chefs d’établissement hollandais et anglais, ESHA se veut un lieu
d’échanges d’expériences et un laboratoire d’idées. En promouvant la réflexion et la coopération des
personnels de direction européens, ESHA souhaite favoriser les conditions de réussite et influencer la
politique de la Commission Européenne.
Les membres sont des associations représentatives des chefs d’établissement (primaire et secondaire)
des pays européens (U.E et hors UE). Ces associations peuvent être des syndicats, mais surtout des
associations professionnelles permettant de développer les réseaux de collaboration et d’installer la
formation continue pour des professionnels n’ayant souvent aucun statut spécifique.
L’assemblée générale rassemblait des représentants des associations adhérentes, en provenance de
nombreux pays européens (Irlande, Angleterre, France, Croatie, Italie, Allemagne, Norvège, Hollande,
Danemark, Slovénie, Finlande, Estonie, Macédoine, Serbie, Ukraine, Espagne, Belgique).
Les travaux ont porté sur le fonctionnement de l’association (Compte-rendu de l’assemblée précédente,
compte-financier, préparation de la convention), une visite d’établissement et des présentations
d’intervenants, dont la Ministre de l’éducation de Slovénie et d’Andreas Schleicher (directeur de
l’éducation et des compétences à l’OCDE, en charge de PISA). Les échanges ont eu lieu en anglais et
notre diversité a permis d’entendre une grande variété d’accents et de prononciations.
Vous trouverez les présentations des différentes intervenants en suivant ce lien :
http://www.aede-france.org/formations.html
Le Prix HIPPOCRENE d’éducation à l’Europe
Comme chaque année, l’AEDE-France a l’honneur de participer au jury du Prix HIPPOCRENE d’éducation
à l’Europe.
Le palmarès sera publié sur le site de la Fondation HIPPOCRENE, après la remise des prix officielle le 12
mai, au Parlement européen à Strasbourg. C’est Françoise DORIER-PAUPINAT qui sera la représentante
de l’AEDE-France pour cette cérémonie.
Séminaire européen
L’Association Jean MONNET propose un séminaire européen du 4 au 9 juillet 2016, à Paris et à la
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Maison jean MONNET. Renseignements et inscriptions : http://www.ajmonnet.eu/
Le fait du jour : L'entraide entre enseignants, clé de la réussite scolaire ?
« Les meilleures conditions d’apprentissage possibles sont plutôt rencontrées lorsque les enseignants
travaillent ensemble et s’entraident ». L'analyse de Pasi Sahlberg, un expert finlandais, professeur à
Harvard, dans un magazine québécois, fait évidemment écho à des projets français.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/06052016Article635981140450601730.aspx

Adhésion 2016
N’oubliez pas de prendre, ou de renouveler, votre adhésion à l’AEDE-France pour 2016 ; on peut le faire
en ligne ou bien en téléchargeant ici le bulletin d’adhésion.

Il est également possible d’effectuer un don pour soutenir les actions de l’association.
La prochaine réunion du conseil national aura lieu le samedi 28 mai, à Paris.
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