
Réunion du COPIL du 2 mai 2016

Présents : 
Mr Lépicier, Mme Darquitain, Mme Zaverilal, Mme Palmade, Mr Vanpevenage

– Un  appariement est en cours avec un collège/lycée Lasalle en  Espagne. Un
autre est en cours avec le lycée  St Marc à Perth. Ce dernier va rejoindre le
projet Erasmus+ KA2 sur la 1ère guerre mondiale.

– La rencontre finale du  projet Erasmus+ KA2 sur la 1ère guerre mondiale se
fera avec l'ensemble des partenaires non plus en avril du fait des bacs blancs
mais sur la période du 2 au 10 mars.



– Le projet FREEDOM Erasmus+ KA2 s'achèvera par un teachers meeting dans
un mois. L'ensemble des partenaires européens sera accueilli à la mairie de St
Pierre en présence des officiels, de chefs d'entreprises et des médias les 2 et 3
juin (avec déjeuner à St Charles). Le mercredi 1er juin la mairie offre le bus
pour faire un tour de l'île. 

– Le consortium académique KA1 a déjà vu partir en formation Mme Zaverilal
et Mme Béal. Cette dernière a déjà rendu compte et diffusé son expérience au
sein  de  l'établissement.  Restent  encore  à  partir  en  formation  Mme Dumas,
Mme Pradel, Mme Narinsamy et TVPV.  Un certain nombre de formations qui
ne  pourront  pas  être  réalisées  par  les  établissements  impliqués  dans  le
consortium seront proposées à tous les autres établissements. A ce jour nous
n'avons  aucun décompte  mais  dés  communication  de  ce  chiffre,  Lasalle  St
Charles se positionnera pour en demander le bénéfice. Des profils seront alors
ciblés et les enseignants alors approchés et informés.

– Le bilan de la Semaine Internationale est mitigé. Les délais étaient trop courts
pour  que  l'organisation  soit  suffisamment  efficace.  Pour  la  Semaine
Internationale de 2017, une réflexion sur la thématique envisagée sera entamée
en Décembre 2016. Puis à partir de Janvier 2017, le COPIL échafaudera la

FREEDOM



structure de cet événement.

– Une  charte Erasmus+ EFP est en cours de rédaction. Elle concerne le lycée
professionnel. A l'instar de charte ECHE qui a été validée pour le supérieur, la
charte EFP une fois validée permettra à nos jeunes du lycée professionnel de
recevoir pour une période de 5 ans une subvention européenne couvrant une
grande partie des frais de stage en Europe. Cette charte quinquennale permet
de simplifier les démarches à une simple demande de quotité de formations
subventionnées chaque année.  

 

– Le système des demandes d'autorisation de mobilités pédagogiques à l'étranger,
hors programmes européens, va être repensé du fait de leur nombre croissant et
surtout dans le but d'une meilleure cohérence et d'une meilleure efficacité sur
l'ensemble scolaire Lasalle St Charles. Un pré-projet sera proposé par TVPV
qui sera ensuite visé, modifié et amélioré par le COPIL. Il permettra dés les
mois de juin d'avoir une lisibilité sur les 2 années à venir.

– Avec  le  développement  des  appariements,  partenariats  et  les  échanges
européens,  la  nécessité  d'une  valorisation  et  d'une  promotion  de  notre



établissement  scolaire  vers  l'extérieur  devient  nécessaire.  A l'instar  de  nos
partenaires  il  est  envisagé  de  se  doter  de  goodies. Des  propositions  sont
attendues dans le but d'avoir des goodies qui soient originaux et fréquemment
utilisés ou rendus lisibles par ceux à qui ils seront offerts.

– Prochaine réunion du COPIL le 14 juin à 17:00

Compte rendu : TVPV


