Décembre 2005

BONNE ANNEE 2006
Pour vous, pour vos proches et pour toutes les équipes
d’ EPIDORGE !

Chers amis partenaires,
Je profite de ce message traditionnel pour vous remercier pour tout le
travail accompli en 2005 pour mettre en œuvre notre projet EPIDORGE et pour
associer à ce projet un certain nombre de lycéens de nos établissements
d’enseignement professionnel et agricole.
Tous ensemble, nous avons travaillé beaucoup plus encore que prévu comme
vous le verrez dans le rapport intermédiaire que Michelle, Brice et moi-même
avons bouclé le 21 décembre.
Voici quelques informations
EPIDORGE de janvier à mai 2006

pour

organiser

votre

plan

d’action

1) – Le groupe de pilotage d’EPIDORGE se réunira à Toulouse du 12 au 14
janvier pour faire
- le bilan des 15 premiers mois,
- le point sur les innovations contrôlées et sur le travail des groupes
de tâches « directeurs » et « analyse comparée »,
- le canevas de la charte et du manuel,
Si vous avez des questions ou des propositions à soumettre au groupe de
pilotage, n’hésitez pas et contactez un des membres de la coordination
permanente, Georges, Eugenia ou moi, ou Henk SANDERS qui représentera
ATTRAPPE, ou Ashley KENT qui assure désormais l’évaluation externe du
projet.
MERCI
2) – Un rassemblement lycéen aura lieu comme prévu à Bourg-en-Bresse,
près de Lyon (FR), les 27, 28 et 29 Mars 2006.. Nous proposons à
chacun des 8 lycées partenaires d’EPIDORGE de mandater 2 élèves et un
adulte aux frais de l’ENESAD (budget 2 AFE). Le thème de ces journées
pourrait être consacré à « la détente des élèves » (lieux, temps,
activités), si vous le voulez bien, pour approfondir les échanges déjà
réalisés à Cibeins en 2004 sur les conditions de vie et de travail des élèves
et pour compléter les échanges d’ATTRAPPE.
Votre accueil pourra être assuré à Bourg par le lycée pendant le week-end
du 25-26
Les détails pratiques vous seront communiqués fin janvier, après la visite
de Toulouse.
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Faites-moi connaître les suggestions des lycéens de vos équipes pour préparer
ce rassemblement avant la réunion de Toulouse. Merci.
3) – La prochaine réunion du groupe des directeurs envisagée début mars
2006 pourrait être reportée et fixée aux 5,6 et 7 octobre à
Wintzenheim (FR) si le groupe de pilotage en est d’accord.
J’adresserai un courrier aux directeurs partenaires avant la fin janvier
pour les en informer.
Merci de les informer dès maintenant.
4) – Il est temps de faire le point sur votre démarche d’innovation
contrôlée avec votre « TRIO » de lycées partenaires.
Je vous rappelle que nous vous proposons de partager les informations sur
votre action EPIDORGE avec 2 lycées partenaires privilégiés pour que vous
soyez en mesure de venir à Cluj avec une contribution commune (voir
EPINEWS 5)

Je vous propose de leur transmettre début janvier les informations
suivantes, si vous ne l’avez pas encore fait
Le descriptif de votre équipe EPIDORGE : noms, adresses e-mail
Le(s) lieu(x) dans le(s)quel(s) l’équipe a implanté des changements
Résultats attendus ?
à quelle échéance ?
Votre plan d’action sur 6 mois-Modalités de contrôle sur ce qui se
passe -Outils d’évaluation Des réflexions personnelles sur ce qui se passe
(Epinews 5 – page 7)
5) –Apportez nous votre contribution pour lancer EPIC 2
Nous avons besoin d’un maximum d’informations sur ce que vous faites
avec EPIDORGE, ATTRAPPE ou autre…pour être en mesure de lancer
et de tester EPIC 2
Envoyer au minimum à Michelle FIZAINE, copie des informations que
vous transmettez au trio, et si possible, tous ce que vous pourriez
partager (outils d’enquête, d’évaluation, photos…)
Nous mettrons en ligne sur EPIC 2 dès que possible l’ébauche de la
nouvelle charte de l’empowerment et du guide pédagogique pour que
vous puissiez apporter vos contributions et discuter les contenus.
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Nous vous enverrons dès qu’il sera traduit, le rapport d’activité avec le
formulaire du rapport transmis au BAT SOCRATES et la version
complète du compte-rendu de la visite de Bruxelles.
Il me manque encore quelques rapports d’activité, quelques questionnaires
d’auto-analyse et beaucoup de contrats de projet pour l’année 2.
Je compte sur vous pour me les envoyer d’ici le 5 Janvier… 2006 !

Bonnes vacances. Amitiés à tous.
Marie-Odile Nouvelot.
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