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Réunions de l'OMEP de juin à août  

1) Assemblée mondiale extraordinaire de l'OMEP 19 juin 

2) Réunion régionale européenne de l'OMEP 23 juin 

3) Réunions des comités nationaux de l'OMEP en août 

4) Assemblée mondiale de l'OMEP 73 2 août 

 

CONTENU  

RÉUNION RÉGIONALE DE L'OMEP 2021 

ASSEMBLÉE MONDIALE DE L'OMEP 2022 

IJEC POUR TOUS LES MEMBRES 

DATES IMPORTANTES 

 

Chers membres de l'OMEP de l’Europe !  

La pandémie est encore si forte que nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne en 2021. 

Malheureusement, les Assemblées virtuelles sont rarement caractérisées par des relations sociales ! 

Ainsi, cette année, le Comité exécutif de l'OMEP organise une chaîne de réunions, offrant ainsi plus 

de possibilités de discuter avec les représentants d'autres parties de l'OMEP. Puis, comme étape 

finale, le vote sommaire lors de l'assemblée virtuelle du 28 août 2021, sera, nous l'espérons, perçu 

comme plus démocratique.  

Le président mondial vient d'envoyer des invitations pour la session extraordinaire virtuelle du 19 

juin et à l'Assemblée mondiale virtuelle du 28 août, appuyées par des documents.  

Avec cette lettre d'information européenne de l'OMEP, je convoque la réunion régionale européenne 

de l'OMEP. C'est un lieu pour des discussions au sein et entre les pays et les comités en Europe.  

Les invitations sont envoyées au président national, mais c'est vous qui décidez qui sera votre 

représentant aux différentes réunions. N'oubliez pas de vous inscrire ! 

Ingrid ENGDAHL, VP OMEP Europe 

 

 



Invitation à l'Assemblée régionale européenne de l'OMEP 2021   

Selon les statuts de l'OMEP, nous nous réunissons pour une Assemblée régionale chaque année. 

Cette année, en raison de la pandémie toujours en cours, l'Assemblée sera organisée sous forme 

d'un événement virtuel à travers ZOOM.  

Date : Mercredi 23 juin 

Heure : CET Stockholm 5-8 pm 

Ordre du jour : Veuillez consulter le document séparé, page suivante. 

Inscription : Chaque comité national est responsable d'inscrire un délégué à l'Assemblée. Il peut 

s'agir du président national ou d’une personne désignée par le président national. 

Les inscriptions doivent être envoyées à Ingrid Engdahl à l'adresse suivante 

vpeurope@worldomep.org  avant le 21 juin- 

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 

 

Inscrivez-vous en ligne à l'Assemblée mondiale virtuelle de l'OMEP 2021 

Session extraordinaire le 19 juin à 13.00 - 14.00 heures CET (Stockholm) 

Suivez ce lien pour vous inscrire : https://forms.gle/eAUvHpEQ4dyZNv9f6  

La date limite d'inscription est le 15 juin 2021 

Les documents ont été envoyés aux Présidents nationaux dans les trois langues officielles, et en 

suivant ce lien : 

https://drive.google.com/drive/folders/13zhyoSwUdbF3yRfTWWN2Px-LUGy3WrJA?usp=sharing   

 

Inscription à l'Assemblée régionale européenne de l'OMEP 23 juin 2021 

Chaque Comité national est responsable de l'inscription d'un délégué à l'Assemblée. Il peut s'agir du  

Président national, ou une personne désignée par le Président national.  

Contenu de l'inscription à l'Assemblée régionale 

Nom du pays 

Nom du Président national Adresse électronique du Président national 

Nom du Délégué Adresse e-mail du Délégué 

Nom d'un observateur Adresse e-mail de l'observateur 

La date limite d'inscription, à envoyer par e-mail à vpeurope@worldomep.org , est le 21 juin 2021.  

mailto:vpeurope@worldomep.org
https://forms.gle/eAUvHpEQ4dyZNv9f6
https://drive.google.com/drive/folders/13zhyoSwUdbF3yRfTWWN2Px-LUGy3WrJA?usp=sharing
mailto:vpeurope@worldomep.org


L'ordre du jour se trouve ci-dessous. D'autres documents d'assemblée seront envoyés au délégué et 

à l'observateur inscrits pour chaque comité national. Les questions ou propositions concernant 

l'ordre du jour sont les bienvenues et doivent être envoyées à Ingrid Engdahl dès que possible. 

 

Proposition d'ordre du jour pour l'Assemblée régionale européenne 2021 

Mercredi 23 juin, en ligne via ZOOM, de 17h à 20h (CET). L'horaire de cet ordre du jour est fixé à 

Stockholm, Suède. Veuillez vérifier à quelle heure cela correspond dans votre pays. 

4.45- Les participants peuvent se connecter à la réunion dans Zoom, pour obtenir de l'aide sur des 

questions pratiques et des problèmes de connexion. 

5.00  

1. Ouverture  

2. Appel nominal 

3. Nomination du président, du secrétaire et de deux scrutateurs. 

4. Adoption de l'ordre du jour. 

5. Procès-verbal de la réunion régionale européenne (virtuelle) de septembre 2020 (ci-joint). 

6. Rapport annuel 2020 de la VP européenne (ci-joint) 

7. International Journal of Early Childhood - accès gratuit pour les membres de l'OMEP (voir ci-

dessous) 

8. Plan de communication de l'OMEP - comment utiliser les nouveaux logos (Présentation et temps 

de questions/réponses) 

5.45  

9. l'OMEP en Europe - groupes de discussion 

Discussions sur ce qui se passe dans chaque pays et sur les points 10-14 de l'ordre du jour. 

6.45  

10. Assemblée mondiale virtuelle de l'OMEP 2021 : 

 (Les documents sont envoyés par le président mondial aux présidents nationaux de l'OMEP) 

- Procédure 

- Procès-verbal de la 72° Assemblée mondiale virtuelle 2020 

- Rapport mondial 2020 

- Balance du trésorier 2020 

- Budget 2021 

- Présentation des comités préparatoires au changement de statut en Comité national 

- Nominations pour les vice-présidences régionales d'Afrique et d'Europe 



- Nominations pour les membres honoraires 

- Déclaration mondiale 2021 : proposition 

7.45  

11. Nomination pour la vice-présidence régionale de l'Europe 2022-2024 

 Ingrid Engdahl n'est pas disponible pour une réélection, l'Europe doit nommer un nouveau candidat. 

12. Assemblée mondiale et conférence de l'OMEP à Athènes 2022 ; Information du comité grec de 

l'OMEP 

13. Assemblée régionale européenne de l'OMEP 2022 : Proposition 10 juillet 2022, à Athènes 

14. Questions diverses (à évoquer au point 4) : Cafés virtuels de l'OMEP 15-25 août ? 

20h00  

15. Clôture 

 

Questions à soumettre au vote lors de l'assemblée régionale : 

1. Peut-on accepter l'invitation ? Oui Non Abstention 

2. Pouvons-nous accepter l'appel nominal ? Oui Non Abstention 

3. Pouvons-nous accepter les propositions de président, secrétaire et scrutateurs ? Oui Non 

Abstention 

4. Pouvons-nous adopter l'ordre du jour ? Oui Non Abstention 

5. Pouvons-nous accepter le procès-verbal de l'Assemblée virtuelle régionale de septembre 2020 ? 

Oui Non Abstention  

6. S'il y a plus de votes, ils se feront dans le même format Oui Non Abstention 

 

Revue internationale de la petite enfance IJEC 

Nous avons le plaisir de vous informer que, depuis le 1er juin 2021, tous les membres de l'OMEP ont 

la possibilité d'accéder à tous les à tous les numéros de l'IJEC (Revue Internationale de la Petite 

Enfance) sur notre nouveau site web, dans le cadre de leur adhésion.  

L'IJEC est une publication influente de l'OMEP éditée par Springer, qui offre une voix importante pour 

la recherche sur les soins, la protection et l'éducation de la petite enfance (EPPE) dans divers 

contextes sociaux et culturels.  

L'IJEC contribue au débat scientifique international et critique sur la recherche et la pratique en 

matière de l'EPPE, et fournit également une base solide pour le plaidoyer politique visant à la 

protection et à la promotion du droit de l'enfant à l'éducation de la naissance à l'âge de 8 ans. 

Procédures d'accès des membres 

1. Votre président national vous fournira un CODE OMEP, veuillez le contacter. 



2. L'inscription à l'IJES se fait par ce lien : https://omepworld.org/register/. 

Cette année encore, le Comité exécutif de l'OMEP (EXCO) a décidé en mars de reporter la 74e 

Assemblée et Conférence mondiale qui devait se tenir à Athènes du 11 au 15 juillet 2022. Le 

programme et les lieux de réunion resteront inchangés. 

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

ne souhaite pas le présenter à l'OMEP2022, il/elle aura la possibilité de le retirer, en envoyant un 

email à info@omep2022.org . N'oubliez pas d'indiquer le numéro du résumé. 

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 des résumés pendant deux mois à 

l'automne. 

 

Dates importantes en 2021  

15 juin Inscription à l'Assemblée mondiale virtuelle 

19 juin Session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de l'OMEP 

21 juin S'inscrire à l'Assemblée régionale européenne virtuelle 

23 juin Assemblée régionale européenne virtuelle de l'OMEP 

30 juin Date limite du projet Colour Your Rights. Les œuvres sélectionnées doivent être envoyées au 

chef de projet mondial par e-mail à vassiliadoum@omep.com.cy . Pour plus d'informations, veuillez 

contacter Maria à pre.vm@frederick.ac.cy  

15 juillet Date limite de nomination des candidats à la vice-présidence, des membres honoraires, etc. 

Août Proposition de cafés virtuels OMEP pour les discussions avant la VWA 

28 août Assemblée mondiale virtuelle de l'OMEP 

21 septembre Journée internationale de la paix 

5 octobre Journée mondiale des enseignants 

15 octobre Journée mondiale du lavage des mains 

20 novembre Journée internationale de l'enfance 

https://omepworld.org/register/
mailto:info@omep2022.org
mailto:vassiliadoum@omep.com.cy
mailto:pre.vm@frederick.ac.cy

