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LIEN: https://us02web.zoom.us/j/88525089690?pwd= WWlVR24zeXJjYnl0cllOUi9mYXRqUT09 ID 

meeting: 885 2508 9690  

Code: 655247 

BIENVENUE au troisième Café Virtuel de l’OMEP Europe  

Les invitations sont adressées aux présidents nationaux de l’OMEP Europe, et ils sont chargés de 

diffuser l’invitation aux membres intéressés de l’OMEP dans leur pays.  Ce Café Virtuel est également 

annoncé ici dans la newsletter européenne.  

Environ la moitié des comités nationaux ont été présents lors des deux premiers cafés virtuels. L’un 

des objectifs des Cafés est de développer de nouvelles formes de rencontres au sein de l’OMEP.   

Ce troisième Café sera axé sur les préparatifs des Assemblées régionales et mondiales 2020.  Ainsi, 

cette fois, je voudrais rencontrer 1 à 2 représentants des 28 pays. 

Nous utiliserons le café pour passer par la procédure et le contenu de notre Assemblée régionale 

européenne (30 septembre) et pour l’Assemblée mondiale plus tard à l’automne.  

En savoir plus sur l’assemblée régionale ci-dessous.  

Rendez-vous le 7 septembre ! 

Ingrid Engdahl 

 

Invitation à l’Assemblée régionale européenne 2020  

Selon les statuts de l’OMEP, nous nous réunirons chaque année pour une assemblée régionale. Cette 

année, l’Assemblée sera organisée en tant qu’événement virtuel.  

http://www.worldomep.org/
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Date : Mercredi 30 septembre  

Heure : Londres 16h-19h, Stockholm 17h-20h, Athènes 18h-21h.   

Ordre du jour : S’il vous plaît voir document séparé, page suivante.   

Inscription : Chaque Comité national est chargé d’enregistrer un délégué à l’Assemblée. Il pourrait 

s’agir du président national, ou d’une personne nommée par le président national.  

Les inscriptions doivent être envoyées à Ingrid Engdahl à vpeurope@worldomep.org  avant le 15 

septembre. 

Un délégué supplémentaire peut être inscrit pour être présent pendant la réunion, sans le droit de 

prendre la parole ou de voter.   

En raison des circonstances particulières causées par la pandémie, l’Assemblée se tiendra en anglais, 

et il n’y aura pas d’interprétations. 

Ingrid Engdahl 

 

Ordre du jour préliminaire de l’Assemblée régionale européenne 2020  

mercredi 30 septembre,  

en ligne via ZOOM, de 16h à 19h, heure de Londres.   

Le calendrier de cet ordre du jour est mis à l’heure de Londres.  S’il vous plaît assurez-vous à quelle 

heure cela correspond à dans votre pays.   

3.30-4 .00 Appel nominal. Les délégués sont en mesure de se connecter à la réunion dans Zoom, pour 

obtenir de l’aide sur les questions pratiques et les problèmes de connexion.   

4.00  

1. Ouverture  

2. Appel nominal  

3. Nomination de président(s), secrétaire, et 2 scrutateurs  

4. Adoption de l’Ordre du jour.   

5. Procès-verbal de la réunion européenne au Panama Juillet 2019  

4.30  

6. Plan stratégique mondial omep 2020-2022 

7. OMEP Communications  

8. Frais annuels et budgétisation au sein de l’OMEP  

5,30  

9. Stratégie pour l’OMEP Europe  

- la pandémie de Corona  
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- questions budgétaires 

- trouver des sponsors et des donateurs  

- Projets phares  

- Webinaires, Cafés, Facebook et plus 

- Journées spéciales internationales 

 - Autres 

10. Assemblée mondiale 2020  

6.30  

11. Assemblée mondiale et conférence à Athènes 2021  

12. Commentaires des comités nationaux  

13. Prochaine réunion régionale 7.00  

14. Enregistrement des fermetures  

Chaque Comité national est chargé d’enregistrer un délégué pour l’Assemblée. Il pourrait s’agir du 

président national, ou d’une personne nommée par le président national. Les inscriptions doivent 

être envoyées à Ingrid Engdahl avec des informations spécifiques à vpeurope@worldomep.org 

avant le 15 septembre. 

Un délégué supplémentaire peut être inscrit pour être présent pendant la réunion, sans le droit de 

prendre la parole ou de voter.  

Contenu de l’enregistrement : Nom du pays, Nom du président national, Adresse e-mail du président 

national, Nom du délégué à l’assemblée régionale, Adresse e-mail du nom délégué d’un observateur 

(sans droit de parole ou de vote), Adresse e-mail à l’observateur  

Cette information est confirmée par la SIGNATURE de l’Assemblée nationale  

Les documents seront envoyés au délégué enregistré et à l’observateur de chaque commission 

nationale.  

Les questions ou propositions relatives à l’ordre du jour sont les bienvenues et sont envoyées à Ingrid 

Engdahl dès que possible. 

 

Nouvelles de l’Europe  

L’invitation Au café virtuel OMEP Europe vient de LA PRÉSIDENTE DE L’OMEP Monde Mercedes 

Mayol Lassalle et VICE-PRÉSIDENTE pour l’Europe.   

Les membres en Europe sont tous les bienvenus pour participer et contribuer et partager leurs 

expériences de ce que font les enfants et ce que font les enseignants de la CEE, en particulier en ces 

temps dominés par la pandémie de Corona.  

 

 



Quel rôle l’OMEP et la CEE peuvent-ils jouer en ces temps ?  

Dorit Aram d’Israel et Sereap Erdogan de Turquie ont présenté quelques idées d’enquêtes et de 

projets sur les effets des quarantaines sur les enfants, par exemple le temps devant un écran, et sur 

la façon dont les enseignants font face à la situation.  

Nous avons convenu qu’il est important de partager de bonnes initiatives, et vous êtes invités à 

apporter des contributions au site facebook OMEP Europe, ou sur les initiatives OMEP WORLD des 

médias sociaux.  

 

Groupe Facebook OMEP Europe  

L’objectif du groupe Facebook OMEP Europe est de contribuer en tant que plate-forme où les 

membres peuvent partager et discuter des conditions pour les enfants, âgés de 0 à 8 ans, à l’école 

maternelle, scolaire et dans leur vie quotidienne, en se concentrant sur les questions relatives au 

bien-être des enfants.  

Nous nous concentrons également sur les questions sur la durabilité dans la société environnante 

des enfants.  

L’idée est que nous puissions partager et discuter de ces sujets avec les membres Facebook des pays 

de toute l’Europe. Il y a un avantage si vous publiez en anglais parce que cela rendra ce que vous 

écrivez accessible pour la plupart des membres, espérons-le, tous, les membres de l’OMEP Europe. 

Nous vous recommandons de garder vos publications aussi courtes que possible.  

Les administrateurs du Groupe peuvent supprimer les publications avec des messages contraires ou 

au-delà des objectifs de l’OMEP et de ce groupe Facebook.  

Nous sommes impatients de voir ce groupe Facebook se développer avec des discussions et des 

échanges d’idées animés sur les questions d’éducation et de soins de la petite enfance entre 

différentes parties de l’Europe.  

Rendez-vous sur FB. Bibi Karlsson et Ulla Jivegård, administrateurs. 

 

ASSEMBLEE MONDIALE OMEP 2020  

L’EXCO prévoit d’organiser une Assemblée mondiale virtuelle, en novembre 2020.  

Conformément à la Constitution, l’appel et l’ordre du jour seront envoyés aux présidents nationaux 

par le WP.  

ATHENES 2021  

Comme vous le savez tous, le Comité exécutif de l’OMEP (EXCO) a décidé en mars de reporter la 72e 

Assemblée mondiale et conférence qui se tiendra à Athènes du 12 au 16 juillet 2021.  

Le programme et les lieux resteront les mêmes.  

Les résumés soumis acceptés peuvent être conservés jusqu’à l’année prochaine, mais, si quelqu’un 

ne souhaite pas le présenter à l’OMEP 2021, il aura la possibilité de le retirer, en envoyant un courriel 

à info@omep2021.org. N’oubliez pas d’indiquer le titre de l’abstract. 
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Pour les nouvelles soumissions, l’OMEP Grèce et l’AFEA (responsable de l’organisation et de la 

logistique) ouvriront à nouveau le portail de soumission abstraite pour deux mois à l’automne, 

probablement en octobre. 

 

Appel du Président du Monde, le 19 août,  

Joignez-vous à la CAMPAGNE #Save notre avenir / CAMPAÑA #Salvar Nuestro Futuro/ CAMPAGNE 

#Sauvez Notre Avenir  

Chers collègues, l’UNESCO, l’UNICEF et un grand groupe d’organisations développent la campagne 

#SaveOurFuture, qui vise à faire entendre la voix des OSC, et surtout, à amplifier la voix des jeunes 

membres au sein des organisations, en donnant la priorité au plaidoyer pour l’éducation, du 4 août 

au 30 septembre.  

Pour l’OMEP, il est très important d’entendre et de partager la voix de nos jeunes membres, nous 

voulons renforcer leurs idées et leurs pensées, et renforcer les liens au sein de nos jeunes à travers le 

monde. 

C’est pourquoi je vous invite à participer à la campagne #Save notre avenir.  

Pour atteindre la participation de l’OMEP, nos collègues de moins de 35 ans peuvent participer en : 

1. Remplir l’enquête lancée à partir de la Campagne : https://bit.ly/SOFyouth  

2. Enregistrez une vidéo de 30 secondes, partageant des réflexions sur : Comment l’éducation peut-

elle aider #SaveOurFuture ?  

S’il vous plaît, envoyez-nous les vidéos, jusqu’au 20 septembre pour worldassistant@worldomep.org  

Pour plus d’informations : https://saveourfuture.world/  

NOTE : Si vous avez besoin d’un peu de soutien, s’il vous plaît, faite-le nous savoir.  

Nous comptons sur votre participation !  

Chaleureuses salutations  

Mercedes et Manuela worldassistant@worldomep.org 

 

Dates importantes au cours de 2020  

-Le 31 mai a été la dernière date pour envoyer des rapports sur le projet OMEP World EDD Rating 

Scale à moi à vpeurope@worldomep.org.  

Toutefois, en raison de la pandémie, nous acceptons de courts rapports sur l’état du projet jusqu’au 

20 septembre.  

-7 septembre, Café Virtuel Europe  

-21 Septembre, journée internationale de la paix  

-30 septembre, Assemblée régionale européenne (virtuelle)  

-5 octobre, Journée mondiale de l’enseignement  
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-15 octobre, Journée mondiale du lavage des mains  

-En novembre, Assemblée mondiale (virtuelle)  

-20 novembre, Journée internationale de l’enfance  

-18 décembre, Date limite du projet Colour Your Rights.  

Les œuvres sélectionnées seront envoyées au Projet Mondial au plus tard le 18 décembre 2020, par 

courriel à vassiliadoum@omep.com.cy  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Maria à pre.vm@frederick.ac.cy  
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