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Compte-rendu de la première réunion du comité de pilotage transnational
du projet “Ensemble pour une Europe solidaire” du programme Erasmus+
du 24 au 27 octobre 2017 à Blagoevgrad, Bulgarie
Objectifs:







constitution de l’équipe;
discussions sur la sélection des participants;
accord sur les plans de travail;
réorganisation et attribution des tâches;
accord sur les cibles et les échéances
mise au point d’une stratégie d’évaluation et du calendrier des activités pour la première année;

Participants: le coordinateur du projet et un membre de l'équipe de chaque pays
Programme:
Mardi (24 octobre) - Accueil et hébergement, dîner
Mercredi (25 octobre) 8.30 - 9.00 - Petit déjeuner
9.00 - 10.30 - Atelier à l'école
10.30 - 11.00 – Pause café
11.00 - 12.30 - Atelier à l'école
12h30 - 13h30 - Déjeuner
13.30 - 15.00 - Atelier à l'école
15.00 - 17.30 - Temps libre
17.30 - 19.30 - Promenade dans la ville
19.30 - 21.00 - Dîner
Jeudi (26 octobre) 8h30 - 9h00 - Petit déjeuner
9.00 - 14.00 - Voyage au monastère de Rila
14.00 - 15.00 - Temps libre
15.00 - 16.30 - Atelier à l'école
16.30 - 17.00 - Pause café
17.00 - 18.30 - Atelier à l'école
18.30 - 19.30 - Temps libre
19.30 - 21.00 - Dîner
Vendredi (27 octobre) – Départ des participants
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Le 24 octobre
Accueil des participantes de Lituanie - Alma BARKAUSKIENE et Rita KISIELIENE de la
VYTAUTO DIDZIOJO GIMNAZIJA, KLAIPEDA, et de Roumanie - Alina- Nicoleta IONICESCU et
Magdalena-Simona PARSEGHIAN du COLEGIUL NATIONAL “CAROL I”, CRAIOVA.
Professeures bulgares, responsables de l’organisation de la réunion du comité de pilotage transnational du
projet: Lyubov Kodzhabasheva, Vanya Shumarova, Ivalina Georgieva du lycée “Acad. L. Stoyanov”,
BULGARIE
Dîner avec des professeurs de français et d’anglais et des DNL en français, du lycée “Acad. Lyudmil
Stoyanov” de Blagoevgrad.

Le 25 octobre
8h30 – 9h00 – Petit déjeuner
9h00 – 10h30 - Atelier à l'école
Constitution de l’équipe; discussions sur la sélection des participants; accord sur les plans de travail.
Répartition des tâches du partenaire français (qui a abandonné le projet en septembre 2017) parmi les trois
établissements – roumain, lituanien et bulgare.
10h30 – 12h00 – Accueil au bureau de la Directrice du lycée, Mme Popova.
Echange d’informations sur les établissements participant au projet “Ensemble pour une Europe solidaire”,
le mode de travail, les pratiques d’enseignement, etc.
12h30 – 14h00 – Déjeuner
14h00 – 17h00 – Promenade dans la ville
Présentation des curiosités de la ville: la place centrale, la mairie, le théâtre, l’université américaine, l’opéra,
le quartier Varocha, le musée, et autres.
17h00 – 19h30 – Temps libre
19h30 – 21h00 – Dîner

Le 26 octobre
8h30 – 9h00 – Petit déjeuner
9h00 – 14h00 – Voyage au monastère de Rila
Visite du monastère qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Prise de photos.
14h30 – 17h00 – Atelier à l'école
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Accord sur les cibles et les échéances, mise au point d’une stratégie d’évaluation et du calendrier des
activités pour la première année.
Visite de la salle des professeurs et des salles de classe du lycée.
17h00 – 19h30 – Temps libre
19h30 – 21h00 – Dîner

Le 27 octobre
02h00 - Départ des représentantes de la Lituanie
10h00 - Départ des représentantes de la Roumanie

Fait le 30 octobre 2017
à Blagoevgrad, Bulgarie,
par Mme Lyubov Kodzhabasheva, coordinatrice bulgare

