Compte rendu de la réunion de travail de la commission
"relations internationales" du bassin sud 79
le mardi 13 janvier 2009 de 14h30 à 16h30
au lycée Joseph Desfontaines de Melle.
Une invitation a été envoyée par un courriel le 29 décembre 2008, à tous les membres du bassin.
Etaient présents : Bruno Garcia, proviseur adjoint du lycée Bujault , Alain Grolier, principal du collège de
la Mothe Saint Heray, Claudie Thomas, proviseur adjointe du lycée Paul Guérin, Marie-Françoise Dodier
principale adjointe du collège de Celles sur Belle, Elisabeth Mousset, principale du collège de saint
Maixent, Dominique Suire, proviseur du lycée Desfontaines.
Étaient excusés : Thierry Billaud, Alain Pairault, Marylène Proust, Catherine Duval,
Ordre du jour :
1 Présentation de fiches projets et grille de synthèse (outils TIC).
Marie-Françoise Dodier présente une série d'outils, très bien conçus l'an passé, et permettant, à
partir de fiches remplies pour chaque projet, d'élaborer automatiquement une grille de synthèse (à partir
d'un tableur et d'un traitement de texte).
Une discussion fait émerger l'intérêt, pour les membres du bassin, de ce travail qui peut permettre
aisemment de savoir ce qui se fait dans le bassin chaque année et de pouvoir contacter, le cas échéant les
bons interlocuteurs.
2 Recensement des échanges et partenariats établis dans le bassin.
Le groupe décide donc de proposer, lui aussi, un questionnaire à chaque établissement afin de
connaître les projets engagés. Un effort va être fait, dans le courrier d'accompagnement, afin
d'expliquer aux collègues l'intérêt potentiel d'avoir ces renseignements rassemblés sur le site WEB du
bassin et ainsi d'obtenir un bon taux de réponses.
On peut, d'ores et déjà, mettre en ligne les renseignements de l'an passé.
3 Ressources pratiques et réglementaires.
Les animateurs proposent au groupe que l'on puisse trouver sur le site du bassin (
http://bassin.clgfa.fr/ ) une série d'outils et d'adresses pertinentes pour aider à monter un projet de
relations internationales ou pour le moins de sorties éducatives et culturelles. Quelques exemples sont
cités ci-dessous, et montrent la diversité de nos repères pour les ressources.
Eduscol, ESEN, DAREIC, Europe education, MAIF, CIEP, OFAJ, INJEP, Conseil régional, Service public,
Pléiade, Ministère des affaires étrangères, francophonie, Communauté européenne, E-twinning, etc...
Cette liste, non exhaustive ne demande qu' à s'enrichir des idées et propositions de chacun
(S'adresser à Dominique Suire)
4 Questions diverses :
Les membres du groupe proposent que nous puissions lors de réunion plénières du bassin faire
s'exprimer des collègues qui se sont rendus dans un autre pays afin d'y étudier le système éducatif. Ce
serait un moyen simple et surement intéressant d'améliorer collectivement notre culture professionnelle.
Pour le groupe : Dominique Suire

