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RÉUNION DE PROJET EN SICILE 

du 9 au 15 mai 2011 

Traduction de la synthèse communiquée aux partenaires 

 

Chers partenaires, 

Veuillez trouver ci-après une synthèse des échanges que nous avons eus en Sicile, ainsi que les 

décisions que nous avons prises ensemble. 

 

1-       Concours du logo :  

Cette activité s’est bien déroulée au sein des établissements partenaires et a été très 

appréciée par les élèves. Nous sommes très reconnaissants à l'équipe allemande pour 

l'excellent travail qu'ils ont fait et pour l'excellente présentation que Beate et Manuela nous 

ont donnée en Sicile. Nous félicitons également les élèves espagnols qui ont remporté le 

concours du logo. Leur logo n°2 est maintenant le logo officiel de notre projet Des Ponts, 

pas des Murs. Ce logo a déjà été téléchargé sur Wikis, le site web commun du projet, ainsi que sur 

celui de l’agence française. Désormais, ce logo sera le signe distinctif du projet et apparaîtra sur 

l’ensemble des documents relatifs à notre projet.  

2- Mur de la Découverte (Collage):  

Globalement, nos élèves ont réalisé des affiches de grande qualité. Toutefois, nous regrettons les 

deux incidents qui ont heurté nos amis allemands et slovaques. Nous regrettons également de ne 

pas avoir eu le temps d’organiser une exposition de ces affiches au collège Quasimodo avant de 

les échanger. La décision est donc prise pour organiser ladite exposition en France en mai 2012. 

Pour ce faire, chaque partenaire apportera toutes ses affiches ; de cette manière, nous (élèves et 

adultes de tous les pays, reconstituerons un Mur de la Découverte géant lors de la cérémonie de 

clôture. (Les Français et les Allemands apporteront de nouvelles affiches à donner aux autres 

partenaires en Espagne.)  

3-       Échange des emails entre les élèves:  

Cette activité fonctionne pour bon nombre d'élèves, mais doit être stimulée : il a donc été décidé 

de créer un « Facebook Group » et d'inviter tous les élèves européens impliqués dans le projet à 

devenir membres de celui-ci. De cette façon, ils communiqueront plus facilement. Ils pourront 

également télécharger des images, des lettres, des poèmes, etc. Je suis responsable de cette 

activité (le groupe est déjà créé). 
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4-       Actes théâtraux nationaux:  

Les actes nationaux seront projetés sur écran pendant la cérémonie en France, au lieu de faire 

jouer les élèves. La qualité de certains CD/DVD n’étant pas de bonne qualité, les partenaires sont 

donc invités à en améliorer la qualité et à faire parvenir au coordinateur une copie sur CD pour le  

15 janvier 2012 au plus tard. L’équipe française se chargera de la préparation du CD final à  

visionner.  

5-   Échange d’élèves :  

Les élèves concernés par les voyages en 2011/2012 doivent être âgés de 14 à 15½. Les dates des 

visites sont données plus bas. Nous avons tous besoin de planifier nos déplacements aussi tôt que 

possible afin que nous poussions fournir au pays organisateur tous les détails (nombre d'adultes, 

nombre de chambres à réserver, nombre d'enfants et leurs courriels, numéro des vols, dates, 

compagnie et aéroport aller et retour) au moins un mois avant la visite, afin de faciliter 

l’organisation de la rencontre. Il a également été décidé de respecter les dates comme elles sont 

prévues et actées pour éviter de bouleverser l'organisation des séjours. Le pays hôte, à son tour, 

fournira aux visiteurs le programme du séjour ainsi que tous les détails utiles, tels que le lieu, le 

mode et le prix de l’hébergement, les moyens de transports à utiliser localement etc., au moins un 

mois avant la date de la visite. 

Nous avons aussi décidé de préparer un carnet de voyage à distribuer aux élèves qui participeront 

aux prochaines visites. Dans ce petit livret, nous pourrons mettre des phrases utiles et du 

vocabulaire nécessaire dans la langue du pays visité afin d’aider nos élèves à communiquer 

facilement et à s’initier à la pratique des langues Européennes. Le reste du livret pourra être 

rédigé en anglais (ce livret sera donc leur carnet de bord qu’ils pourront garder comme souvenir 

de leur voyage). 

La manière dont nos partenaires italiens ont organisé l'hébergement (mélanger des d'élèves de 

différentes nationalités au sein de la même famille hôtesse) s'est avérée très intéressante, d’une 

part, parce qu’ils étaient obligés de pratiquer une langue étrangère, d’autre part parce que ce 

mode leur a permis de tisser davantage de liens d’amitié avec les autres élèves européens. Ainsi, 

cette expérience devrait être renouvelée lors des prochains voyages si cela est possible (cela 

concerne bien évidement les familles qui accueillent deux élèves et plus).  

L’observation de cours doit également continuer pour que nos élèves puissent se familiariser avec 

le système scolaire du pays hôte. 

6-       Bilans annuels (nécessaires à la coordination):  

Ces bilans doivent rendre compte de la manière dont le projet s’est déroulé dans chaque école, les 

avantages pour les adultes, les enfants et l'école, le feedback des élèves, des familles y compris 

celles qui ont accueilli des enfants, l'âge et le nombre d’élèves impliqués, le travail effectué avec 

les partenaires locaux, la participation des adultes dans chaque école, leur nombre, l’implication 

des familles et des organisations des parents d’élèves. Jusqu'à présent, un bon nombre de 

rapports ont déjà été téléchargés sur Yahoo Group ainsi que le site web commun Wikis.  
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Ces bilans doivent être de nouveau rédigés par tous les partenaires pour la seconde année du 

projet et transmis au coordinateur pour le 30 mai 2012. Ces documents me permettront de rédiger 

le bilan final du projet. 

7-       Rapport Intermédiaire (rapport officiel individuel destiné à l’Agence Nationale):   

Chaque partenaire doit rédiger son propre rapport dans sa langue nationale (différentes rubriques 

à renseigner : acticités, réalisations, mobilités, objectifs, difficultés etc.). Il doit être fait et envoyé 

par poste à l’agence nationale pour le 30 juin 2011, dernier délai. Veuillez vérifier si vous devez 

aussi remplir ce formulaire en ligne car la procédure peut varier d’un pays à l’autre. Prenez donc 

vos dispositions ! 

8-       Rencontre des Chefs d’Etablissements:  

Maintenant que les principaux se connaissent, ils pourront consolider, voire élargir le partenariat 

entre leurs écoles respectives si tel est leur souhait. Par conséquent, il n'y n'aura plus de rencontre 

officielle programmée pendant la seconde année du projet. Cependant, tous les chefs 

d’Établissements seront présents lors de la cérémonie qui se déroulera en France du 7 au 13 mai 

2012. A ce propos, chaque principal(e) / Proviseur(e) sera invité(e) à faire un discours, une page 

de 500 mots maximum, lors de la cérémonie. Les chefs pourront parler dans leur propre langue, 

s’ils le désirent ; toutefois, veuillez nous le signaler à l'avance. Dans tous les cas, veuillez nous 

envoyer les discours en anglais avant le 30 mars 2012 afin que nous puissions les traduire en 

français pour des besoins de projection. 

9-       Feedbacks après chaque visite:  

 

Au cours de la deuxième année du projet, les partenaires rédigeront un compte-rendu après 

chaque visite et le transmettront au partenaire qui aura organisé la rencontre.  

Ce document traitera des activités programmées, de l'organisation du séjour, de l’hébergement 

dans les familles d'accueil, des rencontres, découvertes et du ressenti, aussi bien des élèves que 

des adultes.  Ces rapports seront envoyés par le biais de Yahoo Group afin que tout le monde 

puisse les lire. Veuillez faire de votre mieux pour envoyer ces feedbacks au partenaire aussi 

rapidement que possible. Il est toujours intéressant de savoir ce que les autres partenaires ont 

pensé de la visite et son organisation, l'école, le pays etc. 

10- Les questionnaires (2010/2011 et 2011/2012) :  
 
Le premier questionnaire a été le fruit d’une coopération Franco-Suédoise, puis les Suédois ont fait 

le travail d’analyse et de synthèse. Nous sommes tous très reconnaissants à Laima et Monica pour 

cet excellent travail qui a déjà été publié sur le site Web commun Wikis. Cette analyse est destinée 

à être utilisée dans chaque école partenaire comme base de travail pour le suivi et l’amélioration 

des connaissances des élèves concernant les pays partenaires dans le projet.  

Une deuxième version du questionnaire et son document d’évaluation seront réalisés par les 

Slovaques. Cette version sera plus importante. La première ébauche de ces deux documents doit 

parvenir aux partenaires pour le 1er février 2012. Ces derniers l’examineront et formuleront leurs 
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suggestions, et éventuellement les modifications souhaitées pour le 15 février 2012 au plus tard. 

Enfin, la version finale à utiliser sera envoyée aux partenaires par la Slovaquie pour la fin février 

2012. En mars 2012, ce deuxième questionnaire sera donc soumis aux élèves dans les écoles 

partenaires. Ensuite, les enseignants établiront le document d'évaluation et feront parvenir celui-ci 

à l’équipe slovaque pour fin mars 2012. Cette dernière en fera la synthèse et la transmettra au 

coordinateur pour fin avril 2012 au plus tard. Le coordinateur se chargera alors de sa diffusion. 

Tous ces documents doivent transiter par Yahoo Group afin que tout le monde puisse y avoir 

accès en même temps. 

11-  Planning des échanges d’élèves pour 2011/2012 :  

A- Espagne : arrivée le lundi 26 septembre 2011 départ le dimanche 2 octobre 2011 

B- Suède: arrivée le lundi 28 novembre 2011 départ le dimanche 4 décembre 2011 

C- Irlande du nord: arrivée le lundi 19 mars 2012 départ le dimanche 25 mars 2012 

D- France arrivée le lundi 7 mai 2012   départ le dimanche 13 mai 2012 

L’Espagne a accepté d'accueillir huit enfants Slovaques, mais la règle pour la Suède et la France 

est de six élèves par pays et quatre élèves seulement par pays pour l'Irlande du Nord. Dans le cas 

où vous prévoyez de prendre plus d’élèves, veuillez prendre le soin de leur réserver des chambres 

d’hôtel.  

12-   Le Pont de l’Amitié:  

Le pont de l'amitié sera construit en France par tous les partenaires (adultes et élèves). Il a été 

convenu que chaque partenaire amène 50 photos de leur choix, de formats  différents, issues des 

différentes visites. Les élèves écriront les commentaires et les légendes autour des photos, une 

fois que celles-ci seront placées sur le pont à construire en images.  

13- Site Web commun du projet (Wikis): 

 Il a été convenu que chaque partenaire prenne le soin de construire sa propre page web 

nationale. Les pages communes seront prises en charges par l'équipe Irlandaise, le coordinateur 

ainsi que toute autre partenaire qui peut faire ce genre de travail. 

14- L’Acte théâtral commun: 

 Comme nous l’avions déjà convenu en France en janvier 2010, 2 élèves de chaque pays seront 

impliqués dans cet acte théâtral commun qui se jouera en France lors de la cérémonie de clôture. 

En Italie, il a été décidé que les élèves de chaque pays écrivent une ébauche de pièce pour  14 

acteurs et la suggère au coordinateur pour le 15 juin 2011, afin qu’il puisse faire la synthèse des 

sept ébauches et préparer un premier projet commun (brouillon). Ce dernier sera envoyé à tous 

les partenaires avant le 30 juin 2011 pour qu’ils puissent l’examiner avec leurs élèves, recueillir 

leurs suggestions et préparer la suite dès la rentrée prochaine (certaines écoles reprennent les 

cours à la mi-août 2011).   
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La version finale de la pièce commune sera rédigée en commun avec les élèves qui 

participeront à la rencontre en Espagne du 26 septembre au 2 octobre 2011. 

 Il a donc été décidé que :  

1- Chaque école ait un groupe de 14 élèves pour répéter ensemble ; ils pourront ainsi jouer la 

pièce pour leur propre public. 

2- Chaque école doit avoir 2 groupes de 2 acteurs pour parer aux imprévus (maladie, impossibilité 

de voyager en France etc.)  

Il a été également convenu que les deux élèves par pays qui vont jouer la pièce commenceront à 

voyager en décembre 2011 uniquement. 

15- La cérémonie de clôture en France:  

(Le Mur commun de la découverte, le Pont de l'Amitié, l’exposition de photographies, la projection 

des actes théâtraux nationaux, les chansons, les danses, la chanson commune, les discours, la 

pièce théâtrale commune et les interviews avec les médias régionaux, voire nationaux) 

a- Chaque partenaire apporte 50 photos pour le Pont de l’Amitié 
b- Chaque partenaire apporte son Mur de la Découverte 
c- Chaque partenaire envoie le discours du Principal en anglais à la date prévue 
d- Chaque partenaire prépare une chanson et une danse folklorique avec des costumes 

traditionnels 

e- L'équipe Française fera un DVD regroupant une sélection des différents sketchs nationaux qui 

ont été visionnés en Sicile. Ce Document ne doit pas durer trop longtemps, sinon il va casser le 

rythme de la cérémonie. Donc, les élèves ne joueront pas lesdits sketchs en France.  

f- L'équipe italienne fera un DVD du projet qui comprend la présentation du projet, son contenu, 

ses objectifs et toutes les visites qui ont été réalisées au sein du projet, y compris les visites en 

Espagne, la Suède et d'Irlande du Nord ; veuillez donc apporter sur CD/DVD une sélection de 

photos et de vidéos sur les visites suivantes : la visite préparatoire en France, la réunion de projet 

en Irlande du Nord, l’échange d’élève en Allemagne, l’échange d’élèves en Slovaquie et la réunion 

de projet en Sicile, à remettre à l’équipe Italienne lors de la rencontre en Espagne. De cette 

manière, nos partenaires Italiens pourront commencer à préparer ce travail.  

Les photos et vidéos concernant les rencontres en Espagne et la Suède doivent aussi parvenir aux 

Italiens pour le 30 décembre 2011. 

Les photos et vidéos concernant l’Irlande du Nord doivent également parvenir aux Italiens pour le 

30 mars 2012, dernier délai. 

Ce DVD que nos partenaires italiens vont préparer sera aussi visionner lors de la cérémonie en 

France. Son contenu ne doit pas excéder 20 minutes au maximum. Je ferai le point avec Daniella à 

ce sujet.  
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La cérémonie de Clôture doit durer de 2 à 3 heures au grand maximum. Son 

déroulement sera finalisé en Irlande du Nord.  

16-   Le Rapport Commun de fin de projet:  

Ce rapport devra contenir une description détaillée du projet – activités, objectifs, mise en œuvre, 

réalisations, bénéfices, difficultés etc. Il s'agit de la production numéro I que nous sommes 

obligés de fournir à nos agences nationales avant le 30 août 2012, du moins c’est le cas pour la 

France.  

L’équipe Espagnole se chargera de préparer un premier projet de ce rapport pour le 30 mai 2012.  

Veuillez donc envoyer vos rapports nationaux à Tere pour le 10 avril 2012 au plus tard. 

Ensuite, Tere transmettra son projet au coordinateur pour le 1er juin 2012, ce dernier finalisera le 

rapport et le diffusera pour le 30 juin 2012, dernier délai.  

17- Le film du projet:  

Un DVD commun du projet devra être préparé pour les agences nationales. Il comprendra une 

présentation du projet, une description des différentes écoles, des photos et films des différentes 

visites, les activités menées, les actes théâtraux nationaux, la pièce théâtrale commune et la 

cérémonie. (Tous ces points devront être traités dans un ordre chronologique). Il s'agit de la 

production numéro II, que nous sommes obligés de fournir à nos agences nationales avant le 

30 août 2012. Ce travail sera fait par l'équipe Française. 

18- Le site Web commun du projet: (Diffusion du projet).  

 Il s'agit de la production numéro III, que nous sommes obligés de maintenir à jour au fur et à 

mesure de l’avancement du projet, et qui devra contenir l’ensemble des activités et productions 

réalisées pour le 30 août 2012.   

Nous avons tous soumis à nos agences respectives un formulaire officiel en février 2010 qui 

stipulait que nous diffuserions ce projet auprès du public au moyen de la presse locale et nationale 

et par le biais d’Internet, en précisant qu’un site Web commun serait construit. Par conséquent, le 

lien vers ce site doit figurer sur le rapport commun de fin de projet. Et comme vous le savez tous, 

nous nous sommes également engagés par contrat de mentionner dans toutes nos productions, 

ainsi que dans tous les documents relatifs à notre projet que les financements nous ont été 

alloués par le Programme Européen de Formation Tout au Long de la Vie (European Lifelong 

Learning Programme). 

19- Suivi des activités:  
 
Nous avons remarqué pendant nos réunions que les nouveaux venus dans le projet n'ont pas 

toujours été au courant du contenu du projet et des activités planifiées, ce qui nous a obligés à 

passer du temps à leur expliquer le projet. Nous avons donc décidé que les adresses e-mails 

(courriels) des personnes qui seront présentes en Espagne, en Suède et en Irlande du Nord 

doivent être envoyées au coordinateur afin que celui-ci puissent les inviter à joindre le Yahoo  
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Group. De cette façon ils pourront recevoir tous les e-mails et donc être tenus au courant de ce 

qui se passe dans le projet. 

20- Communication entre les partenaires: 

Tous les documents échangés entre les partenaires doivent obligatoirement transiter par Yahoo. 

Assurez-vous également que ces documents soient faits uniquement sur Word et avec une 

extension (.doc), car certains partenaires éprouvent des difficultés à ouvrir des documents qui ont 

une extension différente. 

21-   Tout partenaire peut éprouver des difficultés à organiser et à accueillir une visite et il peut 

y avoir plusieurs raisons, parfois extérieures et indépendantes de la volonté de l’organisateur. Si 

de telles situations se présentent et peuvent nous contrarier, nous devons garder à l’esprit que la 

manière de procéder peut différer d'un pays à l'autre, et devons donc faire preuve de patience, de 

compréhension et de tolérance. 

Notre projet vise à démolir les murs qui nous séparent, apprendre les uns des autres et tisser des 

liens d'amitié entre nous, nous devons donc accepter les autres tels qu’ils sont. 

Habituellement, une fois de retour, avec un peu de recul, les adultes réalisent que la visite s’est 

plutôt bien déroulée et que les feedbacks des élèves sont très positifs, et c’est finalement ce 

dernier point qui est le plus important. Alors, restons positifs et optimistes pour la suite ! 

J'espère que cette synthèse sera des plus utiles pour vous tous. N’hésitez pas à prendre contact 
avec moi en cas de besoin.  
 

              L. Mechkouk, 

Coordinateur du projet 

15 juin 2011 

 


