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PROGRAMME DE TRAVAIL
RÉUNIONS TRANSNATIONALES (Du 9 au 11 avril 2018)
Voici le programme de travail pour les réunions transnationales qui auront lieu
en Italie les jours 9, 10 et 11 d´avril 2018:


Définition du DEUXIÈME PROJET DE TRAVAIL COMMUN à réaliser
pendant la prochaine année scolaire. Ce projet sera réalisé communément
dans les six écoles participantes. Chaque coordinateur apportera à la
réunion transnationale de différents titres des projets et, parmi tous les
apportés, on choisira le deuxième à réaliser. (Selon la dernière réunion à
Vratsa et à demande de Portugal, on a proposé de travailler les quatre
éléments: l´eau, l´air, le feu et la terre).



Fixer la date limite de présentation de la légende, la tradition populaire et le
conte. Il faudra envoyer les trois textes à Enrico pour qu´il puisse réaliser le
livre. On a décidé d´écrire les trois textes en français, en anglais et en la
langue de chaque pays. Il faudra décider si on fait un livre pour les légendes,
un autre livre pour les traditions et une autre livre pour les contes.
A mon avis il faudra envoyer à Enrico tout cela avec le temps suffisant
pour qu´il puisse nous présenter le travail terminé lors de la mobilité de
Lituanie.



On devra discuter sur la réalisation des dossiers explicatifs du premier projet
commun réalisé dans toutes les écoles participantes et aussi des dossiers
des compétences travaillées. Je vous rappelle qu´ils devront s´exposer lors
de la mobilité en Espagne (Grande exposition).



Présentation du site web du projet (La Lituanie- Aldona). Il faut envoyer à
Aldona le résumé du projet pour qu´elle puisse le mettre sur le site web.



Présentation des blogs des pays qui n´on pas pu les montrer lors de la
mobilité à Vratsa.



Réviser E- twinning et Facebook (Portugal se charge du bon fonctionnement
de ces plate-formes de diffusion du projet). Je vous rappelle que la diffusion
est très, très importante (selon l´agence).



Réviser la plate-forme Mobility Tool. Il faut mettre toutes les activités dans
cette plate-forme.



Discuter sur Europass. Si tout le monde apportait ses identifiants, nous
pourrions mettre tout cela à jour ensemble.



Evaluation des réunions.

Le coordinateur du projet
Juan López

