Ensemble Pour une Europe Solidaire
PARTENERIAT STRATEGIC ERASMUS +
Nr.: 2017-1-RO01- KA219- 037316

Compte-rendu de la deuxième réunion du comité de pilotage transnational du projet
“Ensemble pour une Europe solidaire” du programme Erasmus+ du 6 au 9 juin 2018 à
Klaipėda, Lituanie
Objectifs:
discussions sur le bilan de la première année du projet;
accord sur le contrôle du développement du projet;
discussion sur le rapport intermédiaire;
accord sur le planning de la deuxième année;
mise au point d’une stratégie d’évaluation des activités pour la deuxième année;

Le 6 juin
Accueil des participantes de Bulgarie – Lyubov Kodzhabasheva et Ivalina Georgieva du lycée “Acad. L.
Stoyanov”, et de Roumanie – Alina-Nicoleta Ionicescu et Maria Michiduta du Colegiul National “Carol I”,
Craiova.
Professeures lituaniennes, responsables de l’organisation de la réunion du comité de pilotage transnational du projet:
Alma Barkauskienė, Rita Kisielienė, Milda Damalienė du lycée “Vytautas Didysis”, Lituanie
Dîner avec des professeurs de français et d’anglais en français, du lycée “Vytautas Didysis” de Klaipėda.

Le 7 juin
8h30–9h00 – Petit déjeuner.
9h00–10h30 – Atelier à l'école.
Discussions sur le bilan de la première année du projet; révision d’après le plan du projet de ce qu’on a fait; accord
sur les activités restantes selon les plans du projet.
10h30–11h00 – La visite du lycée Vytautas Didysis et les échanges d’informations sur les pratiques des rénovations
de l’établissement et le mode de travail. Accueil au bureau du Directeur du lycée, M. Stasys Ruiba.
11h00–12h30 – Atelier à l’école.
Accord des opinions sur le contrôle du développement du projet.
12h30–13h30 – Déjeuner.
13h30–15h00 - Atelier à l’école.
Mise au point d’une stratégie d’évaluation des activités pour la deuxième année.
15h00–17h30 – Temps libre.
17h30–19h30 – Promenade dans la ville.
Présentation des curiosités de la ville: l’avenue M. Mažvydas, les ruelles de la vieille ville avec “Meridianas”, “Le
ramoneur”, le chat gentelman et la petite souris miraculeuse, la place et le théâtre de la vieille ville, le passage de
Guillom, le terminal des bateaux croisières avec les anciens entrepôts et le quai de la rivière Danė.
19h30–21h00 – Dîner.

Le 8 juin
8h30 – 9h00 – Petit déjeuner.
9h00 – 14h00 – Voyage et découverte de la peninsule de Courlande avec les dunes sur le littoral de la mer Baltique,
l’endroit avec son paysage historique inscrit dans la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 2000 année. Prise de
photos.
14h00 – 15h00 – Temps libre.

15h00 – 16h30 – Atelier de travail.
Dicussion sur le rapport intermédiaire.
16h30 – 17h00 – Pause café.
17h00–18h30 – Atelier de travail.
Les accords sur le planing de la deuxième année.
18h30–19h30 – Temps libre.
19h30–21h00 – Dîner.

Le 9 juin
10h00 – départ des représentantes de Roumanie et Bulgarie.
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Fait le 10 juin 2018
à Klaipeda, Lituanie,
par Mme Alma Barkauskiene, coordinatrice lituanienne.

