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Rapport 

 

Du 18 au 20 septembre, au Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc à Orléans a eu lieu la première 

rencontre qui a commencé la réalisation du Projet Comenius La protection de 

l’environnement  pour un monde  capable d’appréhender son avenir, grâce à la Formation, 

l’Ethique,  l’Economie et la Politique.Les coordinateurs des écoles partenaires et les 

enseignants délegués par leurs directeurs y ont participé. 

Les participants de la rencontre: 

 
Coordinateur du projet : 

Overberg-Kolleg à Münster, Allemagne  

Madame Angela Schneider, coordinatrice (français, biologie)  

Monsieur Ansgar Heskamp, professeur (histoire, sociologie)  

Monsieur Philipp Klein, professeur (biologie, géographie) 

 

Partenaires :  

Földes Ferenc Gimnázium à Miskolc,  Hongrie  

 Madame Krisztina Kéri, coordinatrice  (hongrois, allemand) 

Madame Henriett Kéri, professeur (anglais, mathématiques, français) 

 

Církevní Gymnázium à Pilzen,  République Tchèque 

Madame Alena Smejkalová, coordinatrice (français) 

Monsieur Jiří Pour, professeur (géographie) 

 

XXVII Lycée, H.Jordan à Cracovie, Pologne   

Madame Katarzyna Kopff-Muszyńska, coordinatrice  (anglais) 

Madame Urszula Wadowska, professeur (français) 

 

Lycée Privé Saint Paul Bourdon Blanc, à Orléans, France 

Monsieur François Chapuis, directeur  

Madame Claudine Cuillerier, coordinatrice (allemand) 

Madame Joëlle Pinari, professeur d’Economie familiale et sociale  

Madame Virginie Lejeune, Professeur d’Arts appliqués                                                    

Monsieur François Vendé, professeur de comptabilité, logistisque   

 

La délégation de l’école  Özel Saint Michel Fransız Lisesi  à Istanbul, en Turquie a participé 

aussi à cette rencontre. Ce n’est pas l’école partenaire de notre projet Comenius. Elle ne 

profite pas de la subvention de son Agence Nationale. Mais puisque le thème de notre projet 

l’a beaucoup intéressé et puisqu’elle coopère depuis des années avec le lycée Saint Paul 

d’Orléans l’équipe de cette école a décidé de participer aux travaux du projet en utilisant 

d’autres moyens fiananciers. 

Les membres de la délégation turque: 



Monsieur Mehmet Kalkan, professeur (littérature turque)  

Madame Ayla  Ağırbaş, sous-directrice et coordinatrice (chimie) 

Madame Özlem Ulusoy Özpişkin, professeur (anglais) 

 

 Le programme de la rencontre d’Orléans a été établi par les représentants de l’école 

coordinatrice du projet – l’Overberg Kolleg de Münster et il a compris des points 

suivants: 
 

 Planification du calendrier détaillé des rencontres pour 2 ans de travail commun en 

vue de la réalisation du projet. 

 Discussion détaillée sur le budget du projet préparé par l’association DBU  qui  

coofinance le projet Comenius 

 Présentation des possibilités novatrices de l’exploitation de l’application internet multi 

plate-forme dropbox (www.dropbox.com et du logiciel mindmap 

(www.mindmeister.com  dont l’objectif est de faciliter la communication entre les 

partenaires, l’échange des expériences, l’accès des partenaires aux produits élaborés 

par une ou des écoles au cours du projet. 

 Présentation du programme de la première rencontre en Allemagne avec la 

participation des jeunes de toutes les écoles partenaires. 

 Discussions sur le formulaire de l’évaluation pour les enseignants et les élèves                                          

qui travailleront sur le projet dans toutes les écoles partenaires. 

 

Réalisation du programme de la rencontre 

 

Tous les points planifiés  par le coordinateur du projet ont été discutés et expliqués d’une 

façon détaillée. 

 

 Malgré les difficultés causées par  les différents calendriers des écoles partenaires, 

nous avons réussi à fixer les dates des rencontres pour les 2 ans du projet. 

 

Le calendrier des rencontres accepté par tous les partenaires: 

 

3 – 8 octobre 2011 : rencontre à Münster et à Bremenhaven, Allemagne 

18 – 22 mars 2012 : rencontre à Pilzen, Republique Tchèque 

30 septembre – 04 octobre 2012 : rencontre à Istanbul, Turquie (rencontre hors de 

structure des visites des écoles partenaires qui réalisent le projet Comenius,  financée 

presque entièrement par l’association allemande pour la protection de l’environnement 

– DBU) 

21 – 23 octobre 2012 : rencontre à Cracovie, Pologne 

8 – 11 avril 2013 : rencontre à Miskolc, Hongrie 

27 – 29 mai 2013 : rencontre à Münster, Allemagne 

http://www.dropbox.com/
http://www.mindmeister.com/


 

 Les partenaires allemands ont clairement présenté aux représentants des écoles 

partenaires  le règlement des comptes  de différentes activités qui seront entreprises au 

cours du projet Comenius coofinansé par la DBU.  Pendant la présentation en Power 

Point tous les participants de la rencontre ont pu voir en pratique comment compter les 

frais des voyages, les frais de la réalisation du programme de l’école qui organise la 

renctontre, les frais de l’administration du projet dans chaque école partenaire. Les 

participants de la rencontre ont beaucoup apprécié la façon et le contenu de la 

présentation. Grâce à cette présentation et aux exemples pratiques les participants de 

cette rencontre se sont sentis plus en sûreté en ce qui concerne l’aspect financier de la 

réalisation du projet.                     

 

 Les partenaires allemands ont préparé une présentation professionnelle des outils 

modernes de communication électronique. Ils ont montré d’une façon accessible à tous 

les participants de la rencontre, comment les utiliser pour une meilleure 

communication entre les enseignants et les élèves des écoles partenaires. 

 

 La coordinatrice du projet a présenté d’une façon détaillée le programme de la 

rencontre à Münster. Cette rencontre d’élèves et d’enseignants aura lieu du 3 au 8 

octobre et se déroulera  à Münster et à Bremerhaven en Allemagne. Les partenaires 

allemands ont préparé un programme éducatif riche qui comprend: les ateliers 

internationaux, la rencontre avec un expert de la protection de l’environnement, la 

rencontre avec un représentant de l’une des plus grandes organisations européennes 

qui s’occupe de la protection de l’environnment (DBU), la visite du musée – 

„Klimahaus”, la visite des éoliennes et du port de Bremerhaven. 

 

 La coordinatrice du projet de l’école de Pologne a préparé et a présenté aux 

participants de la rencontre le formulaire du questionnaire d’évaluation pour les élèves 

et les enseignants qui travailleront dans le projet. L’objectif de cette évaluation est de 

définir le niveau de connaissance, de conscience, des centres d’intérêts, des besoins et 

des possibilités d’agir pour la protection de l’environnement   des élèves et des 

enseignants des écoles partenaires. Les coordinateurs du projet distribueront les 

formulaires de l’évaluation aux élèves et aux enseignants dans leurs écoles et ils  

présenteront les résultats au cours de la rencontre de Münster. Avec les résultats de 

l’évaluation des écoles partenaires, la coordinatrice de l’école polonaise élaborera 

l’évaluation générale qui reprendra les rélustats des questionnaires de toutes les écoles 

partenaires et elle l’enverra  à tous les partenaires. Ces résultats permettront de choisir 

les sujets, les méthodes, les stratégies d’actions qui ont été mentionés le plus souvent 

par les élèves et les enseignants et qui ont été reconnus comme les plus intéressants, 

les plus ambitieux et les plus efficaces, 

 

 

L’objectif principal du projet 

 

Nous avons déclaré que l’objectif principal du projet qui devrait déterminer les actions à 

entreprendre par tous les partenaires au cours de 2 ans du travail, c’est de changer le 

comportement  et les habitudes des jeunes concernant la protection de l’environnement. Tous 

les partenaires sont d’accord  sur le fait qu’il ne faut pas, pendant la réalisation du projet, se 

concentrer uniquement sur le savoir mais essayer de créer des situations où les jeunes 

pourraient entreprendre des actions et influencer réellement les changements positifs dans 

leurs milieux.                        

 


