
COMITE DE PILOTAGE DES ACTIONS INTERNATIONALES 

COMPTE RENDU 

Lundi 15 février, 2016, 17 heures, bureau de M. Le Directeur, au Lycée. 

Présents : 

Mme DADOT, M. LEPICIER, Mme NARINSSAMY, Mme PALMADE 

1er point : KA1 Consortium Académique 

Ces mobilités consistent à former les enseignants aux nouvelles technologies pour développer 

des applications sur le décrochage scolaire, pour qu'ensuite ils forment à leur tour leurs 

collègues. 

L'ensemble du dispositif est validé. Chaque partant disposera d'un forfait visant à une 

participation aux frais liés à sa mobilité.  

Points particuliers :  

 Mme NARINSAMY soulève le fait que ses frais de transport sont bien supérieurs au 

forfait, mais il faut bien comprendre que chaque poste est budgété. Peut-être verra-t-

elle pour changer sa date de départ, prévue pour juillet, période très coûteuse. 

 Mme CAMPILLO pourrait participer à une mobilité et  bénéficierait d'un 

redéploiement des demandes venant des établissements qui n'utilisent pas toutes leurs 

mobilités. 

 Mme DADOT souhaiterait une formation en anglais, par le biais d'une mobilité. Elle 

se prépare en effet à la DNL pour le lycée professionnel, et prend déjà à sa charge des 

formations sur La Réunion. Il s'agirait donc de monter un projet KA1 spécifique, M. 

LEPICIER se charge de trouver ce dispositif. 

2ème point : Subvention FEBECS 

Les montages de demande de subventions devront dorénavant être traitées par l'administration 

de l'Etablissement.  

Lors des achats de billets d'avion par exemple, il faudra utiliser la carte bancaire de 

l'Etablissement et donc se rapprocher bien sûr de la comptabilité. Cela permettra un suivi plus 

facile pour monter ensuite les dossiers. 

3ème point : les projets KA2 

KA2 Grande Guerre : Départ le 17 février pour Tahiti. Les professeurs sont Mme 

DARQUITAIN et M. VANPEVENAGE. 

KA2 Entreprenariat - Projet FREEDOM : Départ le 1er avril et retour le 11 avril 2016 

pour Drobeta, en Roumanie. Les professeurs sont Mme PALMADE et M. GESTER. Ils seront 

accompagnés de 3 élèves (2 élèves de 1ère STMG et 1 élève de Term STMG). 



Préparation de la venue du groupe Erasmus + Entreprenariat (Projet FREEDOM) jeudi 

2 et vendredi 3 juin 2016 : 

 Demande de sponsor pour la mise à disposition d'un bus : voir auprès de M. PICARD 

pour avoir le nom de l'entreprise avec laquelle on travaille.  

 Contacter le MEDEF pour les inviter à participer à des échanges, à la présentation du 

projet et au cocktail. Le contact est donné par M. LEPICIER, il s'agit de Mme Anne-

Laure HOARAU emploi@medef-reunion.com 0692 01 24 49 

 Pour inviter M. Le Maire, passer par un parent d'élève (M. PATEL, parent d'élève en 

Term STMG1). 

4ème point : Echanges avec Kassel 

Les correspondants Allemands arriveront du 1er au 15 avril 2016. Ce groupe est géré par M. 

MULLER et il concerne le collège et le lycée. 

5ème point : La Semaine Internationale du 11 avril au 16 avril 2016 

Elle reste à organiser, même si déjà il y a quelques idées comme : 

 Les 2de Pro (Mme DADOT) feront des panneaux culturels sur le thème de la 

gastronomie, avec des recettes bilingues Français/Anglais. 

 Organiser des menus différents chaque jour. Mme NARINSSAMY prendra contact 

avec M. LUCE de la restauration scolaire. 

 Les correspondants Allemands de Kessel étant présents, ils pourront donc participer 

(voir avec M. MULLER). 

 Organiser une journée avec des activités liées à l'International, comme des vidéos en 

VO, se vêtir de façon typique... 

 Acheter des drapeaux pour le collège et le lycée : Mme DADOT se charge de 

demander des devis. 

Date de la prochaine réunion : 

Mardi 29 mars à 17 h, bureau de M. LEPICIER, au Lycée. 

A noter : La préparation de la Semaine Internationale fera l'objet de l'ordre du jour pour la 

prochaine réunion du Comite De Pilotage Des Actions Internationales. Nous échangerons sur 

nos idées d'animation. 
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