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SGEC : 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris    

Courriel: contact@echangesinternationaux.com Site: www.echangesinternationaux.com 

COMPTE RENDU DU CA ELARGI DU 23 NOVEMBRE 

2022 AU SGEC 

Présents : Fabrice DEROISSART (trésorier) ; Guy DECLERCQ (secrétaire adjoint) ; Marie 

Jeanne PELTE (secrétaire) ; Marie Jeanne SPITERI (ddec Bordeaux, évaluatrice à l’agence 

ERASMUS France) ; Anne Thérèse NAUDI (Directrice à Argenteuil) ; Dominique 

BELLOT (adjointe de direction à Argenteuil) ; Paulette et Raymond CHAUDRON ; Virginie 

DURIN (représentante de l’APEL nationale) 

Visio : Isabelle TERRASSE ; Anna Maria DELIA (problèmes de connexion) 

Excusés : Christine COURTOT ; Lina POTAMIANOU ; Annie ALLIX ; Elisabeth 

SCHOLZ ; Maria Monalisa PLESEA ; Maria Grazia RUBINI ; Massimo MOGNO ; Laure 

GIRET ; Sr Maria Da GLORIA ; Célia PASCOAL ; Jean CAMBIER ;  M. et Mme KAZOUZ 

Alain FLEURY ; Alicja ZMUDZKA 

*  PRESENTATION DES PARTICIPANTS 

Marie Jeanne SPITERI, DDEC de Bordeaux, évaluatrice à l’agence Erasmus France, explique 

que l’association pourrait entrer dans le cadre d’Erasmus surtout pour l’activité  internationale 

d’écriture  pour la Francophonie. 

Dans l’établissement Sainte Geneviève à Argenteuil, il existe un projet au service de la Paix. 

* DEMANDE DE COOPTATION 

Mohamed KAZOUZ, Président de l’association BENI-AMEUR à SIDI –BEL-ABBES en 

Algérie, membre des Echanges et également responsable d’une association folklorique 

reconnue par l’UNESCO, propose l’adhésion d’une personne intéressée par nos activités : 

Fatima AMRAOUI de Tipaza .qui a envoyé une lettre de motivation et a signé le règlement 

intérieur.  

Parrainée par Mohamed KAZOUZ, Fatima est cooptée et son adhésion sera définitivement 

acceptée au paiement de sa cotisation. 

* BILAN DES ACTIVITES 2022 

- Janvier 2022 :  

Assemblée Générale élective : nouveau CA élu jusqu’en 2024 (liste sur le site) 

- Février, Mars, Avril, Mai 2022:  
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Activité internationale d’écriture : proposée en 2021 pendant la pandémie de Covid car on ne 

pouvait pas organiser de rencontre. 

Les établissements sont regroupés par groupes de 3 pays différents pour écrire une histoire 

Chaque établissement participe à l’écriture de 3 textes : un début, un développement et une 

fin. 

En 2021 : Thème : « les valeurs ». 7 pays participants, 12 établissements dont certains avec 

plusieurs groupes. Livret de 70 pages 

En 2022 : Thème : « les autres » .9 pays participants, 23 établissements avec plusieurs 

groupes de la maternelle au post-bac. Livret de 270 pages avec illustrations réalisées par les 

participants. Les 2 livrets sont consultables sur le site. 

Intervention de Marie Jeanne SPITERI pour expliquer que cette activité entre tout à fait dans 

le cadre « Erasmus partenariats stratégiques » et peut obtenir un financement d’une part pour 

l’édition du livret et d’autre part pour le déplacement des jeunes et des enseignants: dossier à 

préparer en Mars. Problème : qui pour remplir le dossier ? 

- Avril 2022 :  

Conférence en visio avec Alain Fleury : introduction au séminaire  

- Mai 2022 : 

 Séminaire : « Education à la non-violence et à la Paix » à la Maison de La Salle. Peu de 

participants mais des interventions de grande qualité. Evaluation très positive. (CR et 

évaluation sur le site) 

- Juillet 2022 : 

 Académie Francophone à Buzau en Roumanie : 6ième année de participation des Echanges. 

Des écoles françaises et partenaires des Echanges ont déjà participé les autres années : 

Algérie, Autriche, France, Liban…  Cette année : reprise après la période de crise sanitaire. 

50 participants mais peu de français pendant une semaine du dimanche au samedi (270euros): 

activités culturelles et sportives. Public visé : primaire et collège. Une reprise très réussie avec 

accueil officiel par M. le Maire à la Mairie de Buzau (CR sur le site) 

- Novembre 2022 :  

Conférence sur la pédagogie positive en visio avec la Roumanie : témoignage de Marie 

Jeanne PELTE 

- Décembre 2022 :  
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 Congrès mondial de l’OIEC à Marseille. 107 pays représentés. Très intéressant. Interventions 

de grande qualité. La Présidente des Echanges Internationaux était présente et a pu nouer ou 

renouer des contacts. Voici les liens pour visionner les principaux moments du congrès. 

LIEN 1 – 1er décembre 2022 à 9h10 : https://youtu.be/2z1ml48RHhc 

 LIEN 2 – 1er décembre 2022 à 13h55 : https://youtu.be/FVrOM45pyM8 

 LIEN 3 – 2 décembre 2022 à 9h10 : https://youtu.be/expq_czWjtE 

 LIEN 4 – 2 décembre 2022 à 13h50 : https://youtu.be/Zc8culVa4NU 

 LIEN 5 – 3 décembre 2022 à 9h10 : https://youtu.be/FdtrsSiNLPk 

 LIEN 6 – 3 décembre 2022 à 13h25 : https://youtu.be/OXh4ykbwxyg 

 Playlist qui regroupe les 6 parties du congrès : 

 https://youtube.com/playlist?list=PLT_kOynLxQM8OU7F9WbkyMeazYPiqLedr 
Projet  

 

-  Planet Fraternity Retrospective of the Year 2021-2022: https://youtu.be/P9vPCSpDHVw 

-  Congress Souvenir Film: https://youtu.be/3HlXoCpCj4M 

-  The Planet Fraternity presentation on the adult conference 

stage: https://youtu.be/Zc8culVa4NU?t=8863 

We hope to hear from you soon and that you start to be part of Planet Fraternity. 

* PROJETS POUR 2023 :  

- Augmentation des cotisations : 

 35€ pour la cotisation individuelle et 65 € pour la cotisation établissement. 

- ASSEMBLEE GENERALE 2023 : 

SAMEDI 4 FEVRIER A LA MAISON DE LA SALLE 

de 9h30 à 16h30 

https://youtu.be/2z1ml48RHhc
https://youtu.be/FVrOM45pyM8
https://youtu.be/expq_czWjtE
https://youtu.be/Zc8culVa4NU
https://youtu.be/FdtrsSiNLPk
https://youtu.be/OXh4ykbwxyg
https://youtube.com/playlist?list=PLT_kOynLxQM8OU7F9WbkyMeazYPiqLedr
https://youtu.be/P9vPCSpDHVw
https://youtu.be/3HlXoCpCj4M
https://youtu.be/Zc8culVa4NU?t=8863
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 En présentiel ou en visio pour définir les détails des activités prévues pour 2023. Les 

réservations pour un éventuel hébergement doivent se faire individuellement. 

- Reconduction de l’activité internationale d’écriture pour la Francophonie (document 

joint) 

Date limite d’inscription sur Google-form : le 17 février 2023 

Annonce de l’activité à paraitre dans le prochain numéro d’ECA : janvier-février (document 

joint) et en début d’année sur le site de l’enseignement catholique. 

- Organisation d’un nouveau séminaire.  

Bernard HUGONNIER contacté par la Présidente a accepté d’intervenir et sera même présent 

à l’Assemblée Générale du 4 février. 

 Thèmes possibles à définir : 

§ Droits et Devoirs ? 

§Enseignement et Education ? Face à des jeunes en souffrance 

§ Echec scolaire ? Motivation de l’élève ? Confiance en soi ? Traitement de l’information ? 

Demande de formation à déposer à Formiris avant fin juin ou séminaire ? Un séminaire est 

plus simple à organiser et offre plus de liberté : 2 jours : vendredi et samedi. 

Lieu ? Maison de La Salle ? Issy les Moulineaux (Saint Nicolas) ? 

Public visé : toutes les personnes du système éducatif. 

Titre à définir: l’école d’aujourd’hui ? Bulle de Paix, de sérénité  

Sous-titre : les défis de la Paix au cœur de l’éducation ; comprendre et agir ; le climat 

scolaire ; la confiance en soi ; être en paix (avec soi-même et avec les autres) pour réussir ; le 

harcèlement ; la motivation ; l’éco anxiété ; les relations garçons/filles ; EARS ; l’inclusion : 

handisport…                                                                                                                            

Proposition d’une intervenante : Maêlle Chaban Belval de l’association Comitys, formatrice 

EARS (Education Affective, Relationnelle et Sexuelle). 

 Proposition d’enregistrer, filmer les interventions pour les mettre sur le site. 

Bulles de présentation de ce qui se passe dans les établissements 

Dates : début 2024 ? Mars ou avril ? 

Possibilité de faire intervenir des personnes hors éducation scolaire : Thibault Vinçon : 

comédien ; un sportif de haut niveau (cf. Hervé UGSEL), escrime (Dominique) ; un(e) 

sophrologue (Dominique), un(e)psychologue  

Philippe Richard ???Yves Mariani ???Serge Boimare ???Baptiste Jacomino ??? 

- Rencontre de jeunes en Grèce au Pirée :  

Organisée en collaboration avec nos partenaires grecs de l’école Jeanne d’Arc du Pirée ; 
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Durée : 4 ou 5 jours sur place 

Date : octobre 2023 : juste avant les vacances de Toussaint est la meilleure date pour la 

France.( 16-20octobre ?) 

Pour qui ? Elèves de 4ième, 3ième, 2nde et 1ere 

Une cinquantaine de participants : maximum 10 par pays. 

Les jeunes préparent en amont le thème choisi et pendant la rencontre, ils travaillent en 

groupes multinationaux sur celui-ci et produisent des documents. 

Soirées festives de présentation des pays et établissements. Visites culturelles (Le Pirée-une 

journée à Athènes…) 

Possibilité de demander un financement Erasmus pour une rencontre à Rome en 2024. 

* Situation financière 

Nous ne recevons aucune subvention. Nous vivons sur les réserves de l’association et celles-ci 

diminuent régulièrement. Les entrées des cotisations ne suffisent pas à compenser les frais de 

fonctionnement. 

Au 21 novembre 2022 : compte courant  4 804 € et livret A : 10 129€ 

Le séminaire du mois de mai devait rapporter de l’argent mais étant donné les nombreuses 

défections, nous avons eu un déficit de 9,04€. 

L’impression des livrets représente une dépense importante. Doit-on faire payer une 

inscription ou tout au moins l’adhésion à l’association à tous les établissements participant à 

l’activité d’écriture ou une modeste participation (10€) ? La décision devra être prise lors de 

l’Assemblée Générale. 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la réunion se termine à 16h30 
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