Compte rendu de la réunion de travail de la commission
" citoyenneté Européenne" du bassin sud 79
le lundi 23 novembre 2009 de 9h00 à 11h30
au lycée Joseph Desfontaines de Melle.
Une invitation a été transmise par courriel le 11 novembre 2009, à tous les membres du bassin.
Étaient présents : Janie Giraud, principale du collège de Mauzé sur le Mignon, Mme Loustalot, professeur
du collège de Lezay et représentant M Alain Pairault, principal, Olivier Monard, principal adjoint du collège
de Saint Maixent, Anne Auclair, principale adjointe du collège Rabelais de Niort, Claude Godard, DAREIC,
Dominique Suire, proviseur du lycée Desfontaines.
Étaient excusés : Thierry Billaud, Alain Pairault, Thierry Roul
Ordre du jour : Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, M Suire remercie M Godard, DAREIC
de s'être déplacé pour assister à cette réunion.
1) Rappel du cadre de l'ouverture européenne
Dominique Suire rappelle ce qui a été fait les années passées au sein de cette commission qui fait
l'objet d'une lettre de mission de Mme la rectrice. Sont ainsi rappelés :
◦ Les outils de recensement des actions
◦ Le référencement, sur le site web du bassin sud 79, de ressources en ligne en lien avec les
relations internationales. http://bassin.clgfa.fr/
◦ La mise en ligne des comptes rendus de la commission.
2 )Tour de table avec présentation des actions conduites dans les établissements représentés.
Collège Rabelais de Niort : Anne Auclair, qui a effectué un Coménius en Suède, lors de sa
formation initiale de Perdir, présente les piste de travail de son collège. Les enseignants de la section
générale ainsi que ceux de la SEGPA préparent un projet "Europe". Des échanges sont conduits avec la
Suède (courriel). L'établissement doit organiser aussi une semaine de l'Europe. Par ailleurs, un
déplacement à Strasbourg est à l'étude.
Collège Denfert Rochereau de Saint Maixent : Olivier Monard, qui a effectué un Coménius en
Italie, lors de sa formation initiale de Perdir, présente les piste de travail de son collège. Une option
"Actu plus" est proposée, aux élèves de 3ème, comme les options latin et DP3h. Il s'agit, pour les
professeurs d'histoire géographie et de documentation, de faire travailler les collégiens sur l'actualité
Européenne. Un échange de points de vue est organisé avec le lycée de Prato (Italie) à partir d'un blog :
http://actuplus.collegedenfertrochereau.fr/
La question de l'évaluation de cette action n'est pas réglée. Faut-il reporter sur les bulletins ? Faut
communiquer seulement ?
Collège jean Monnet de Lezay : Sandra Loustalot indique les projets de cette année, à savoir: Le
Club Europe à reprendre, la mise en place d'une semaine de l'Europe, Une rencontre avec les élus; Des
échanges par courriel avec la ville de Barver en Allemagne.
Collège René Caillié de Mauzé sur le Mignon : Janie Giraud, arrivant dans son établissement,
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souhaite mettre en œuvre des actions Européenne, en s'appuyant, dans un premier temps, sur les
professeurs de langue. Elle compte demander un avenant au contrat d'objectif sur l'ouverture culturelle
et internationale donc européenne.
Lycée Joseph Desfontaines de Melle : Dominique Suire indique que le lycée, s'appuyant sur un
axe important de son projet d'établissement, propose à un très grand nombre d'élèves des possibilités de
participation à des échanges linguistiques ou culturels. L'accueil régulier de jeunes étrangers à l'année est
aussi un type d'action "installé" et qui implique également les familles. Le club Europe, fédère l'ensemble
des activités propres à ouverture européenne : Semaine des langues, mobilité individuelle des 2ndes,
kiosque au CDI, etc...)
3) Intervention du DAREIC :
M Claude Godard explique que les mobilités individuelles peuvent être adossées à un projet
Coménius. Pour ce qui concerne les échanges linguistiques entre pays, qui sont parfois remis en cause, il
nous dit y être favorable dans la mesure ou il y a un projet pédagogique, un contenu derrière.
Concernant les missions de la commission "citoyenneté européenne", il souhaite que Coménius soit
davantage sollicité (la France n'utilise pas tous ses fonds). Il propose que le bassin puisse organiser des
visites d'études pour les responsables de établissements (candidatures à déposer pour début avril 2010).
Le rectorat peut aider les personnes intéressées à trouver les contacts et à définir les thématiques. M
Godard souligne l'intérêt d'un récent diaporama "Coménius" et d'une foire aux questions, élaborés
récemment par l'Agence Europe Éducation Formation France (A2E2F).
Le DAREIC souligne l'intérêt du E-Twinning qui permet, sans investissement particulier, de mettre
en place d'intéressants échanges électroniques sur des thématiques choisies entre partenaires
(diaporama intéressant aussi).
Animation des Clubs Europe : La mise à disposition d'Annick Gilles, animatrice des clubs Europe,
faite à l'occasion de la présidence française de l'UE est supprimé. De fait, la mise en réseau des clubs va
s'imposer. M Godard informe les membres de la commission qu'une journée de formation aura lieu le mardi
23 février 2010.
4) Présentation du site du bassin sud 79 :
Le site http://bassin.clgfa.fr/ est présenté aux membres, notamment dans sa partie "relations
internationales" .
Dominique Suire indique qu'il va y déposer les nouvelles ressources intéressantes (diaporamas,
etc...).
5) Prochaine réunion de la commission citoyenneté
La date proposée pour la prochaine réunion est arrêtée au :
Jeudi 25 février 2010 au lycée Desfontaines

Pour le groupe : Dominique Suire, le 5 décembre 2009.
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