RÉUNION DECOLANG et CLIVE
MARDI 26 FÉVRIER À MERCREDI 6 MARS 2019
à Ligny le Ribault
Présentes : Doune, Christiane, Sophie Rachel, Nathalie L
Le projet DECOLANG https://www.decolang.net entre dans sa phase « dissémination, impact ». Pour
recevoir le reste de la subvention, l’agence nous demande de réaliser un « rapport final ». Cela se passe
sur une plate forme en ligne. C’est le MOBILITY TOOL (MT).
L'agence ERASMUS a accepté de remplacer les partenaires turcs et anglais (qui se sont désistés avant la
tenue du séminaire par 4 participants français.
Les participants français ayant bénéficiés de la subvention ERASMUS+ sont donc : Marie-Claire SIMONIN
et Nathalie THIBUR qui sont intervenues pendants le séminaire, et Christiane LAFORÊT, Anne
MAUCOTEL, Nathalie LETENEUX, et Marie Pierre WATREMEZ pour leur implication.
Doune et Sophie Rachel constituent le comité de pilotage.
Les 13 participants ERASMUS (7 français et 6 étrangers) viennent de recevoir une invitation du MT à se
connecter pour rédiger leur bilan, avant 30 jours. C’est un courriel reçu sur leur boite personnelle et qui
s’intitule « Erasmus+ participant report » et qui donne le lien vers le MT.
Nous avions ouvert le séminaire aux adhérents, au final nous avons été un groupe de 31 personnes. Les
adhérents présents ont reçu cette semaine, un formulaire d’évaluation (consultable sur le site), réalisé par
le comité de pilotage dans le but d’étayer le rapport final. Il est à renvoyer à Doune.
Le bureau du CLIVE a commencé à rédiger le rapport final qui comprend une partie administrative et une
partie pédagogique.
Dans la partie pédagogique nous avons à rédiger:
• Un résumé (ce nouveau résumé qui présente le projet après sa réalisation, a remplacé le résumé
de candidature, nous l’avons publié sur la page d’accueil du site).
• La présentation des participants
• L’activité
• L’impact
Au fur et à mesure de la rédaction de ces chapitres, nous les publions sur le site dans la partie BILAN qui
est toujours en accès réservé aux membres Pour rappel, pour accéder à la partie du site réservé aux
membres, il vous faut demander un code d’accès, comme expliqué dans la fenêtre qui s’ouvre lorsque
vous voulez aller sur cette partie là. Le reste du site est en accès libre.
Les adhérents qui n’ont pas participé au projet peuvent en faire la promotion en s’appropriant le contenu
du site et en le diffusant.

Il faut refaire la feuille d’émargement uniquement avec tous les participants étrangers et français, et la
renvoyer à chacun pour signature.
Doune a relu le projet et noté toutes les modifications à apporter au rapport.

Complété les fiches de chacun des participants sur le Mobility Tool. Doune a du téléphoner à certains pour
obtenir leur date de naissance. C’était indispensable pour que le mobility Tool envoie les invitations à
compléter le rapport final. À partir de maintenant les participants au projet vont recevoir une alerte pour se
connecter sur le Mobility Tool et y compléter leur rapport.
Vendredi :Reçu le rapport de Salvatore et d’Andréa. Bravo !!! Quelle célérité !!!
Vendredi 10h30, rendez vous avec Cécile CAMIN qui a répondu avec beaucoup de patience, d’intérêt et de
justesse à toutes nos questions et qui ... nous a donné des pistes pour repartir sur un projet européen. Puis
repas au restau avec elle.
Vendredi 14h30, rendez-vous au terrain de La Source avec
Vendredi 16h30, rendez-vous avec Katia et Marie-Jo (nouvelle adhérente) à la sortie de leur école.
Travail sur la rédaction du rapport final
Nous avons actualisé le flyer du CLIVE, il est téléchargeable sur le site du CLIVE et donc impriable.
Pensez à le distribuer autour de vous.

Dimanche : Reçu le rapport participant de Marie-Claire et Silvia
Reçu le FEP (formulaire d’évaluation participant) de Anne, Doune, Sophie Rachel, Marie-Claire et
Christiane, Nathalie, et de David
Doune à commencer deux tableaux de synthèse des réponses apportées au FEP (1 pour les réponses
chiffrées et 1 autre pour les réponses rédigées, qu’elle complétera au fur et à mesure des retours. Ces
tableaux seront déposés sur le site.
Sylvaine avait donné l’adresse du site à son inspectrice pour faire la pub du projet. Celle-ci lui a signalé
qu’elle n’avait pas accès à tous les contenus. Nous avons donc pris la décision d’ouvrir le site à tous (sauf
le Forum).
Il semble intéressant de rappeler à chacun que nous sommes en période de dissémination et qu’il faut
penser à faire connaitre le site DECOLANG, le nombre de visite étant une bonne évaluation de la
dissémination.
Fréquentation par mois de février 2017 à février 2019

Nous avons décidé de nous rembourser les frais de déplacement pour les réunions de travail pour
DECOLANG.

Nous entamons une réflexion sur l’organisation des journées du CLIVE et de l’AG
Invité la nouvelle personne en charge des cours EFIV du CNED à rencontrer les adhérents du CLIVE, un
samedi vers mai, juin 2020.

