EXCO-COMMUNICATION 09: 15 Octobre 2021
Chèr.e.s collègues :
La dernière partie de l'année commence et une grande partie des activités entamées s'achèvent, afin que de
nouveaux projets voient le jour et que les objectifs pour l'année 2022 apparaissent.
ASSEMBLÉE MONDIALE ET CONFÉRENCE 2022 : Nous avons tou.te.s hâte de pouvoir tenir notre Conférence
mondiale et l'Assemblée sur place en Grèce. Comme vous le savez, cet événement se prépare avec beaucoup
d'avance ; des commissions s'occupent de planifier chaque journée et chaque événement pour que tout se
passe à merveille.
L'appel à présentations, communications et symposiums est ouvert jusqu'au 30 novembre 2021. C'est
pourquoi nous invitons à toute la communauté de l'OMEP à présenter leurs travaux, recherches et projets. Il
s'agit d'une occasion unique de se faire connaître dans le monde entier et de participer activement à cet
événement, qui nous représente et nous rassemble depuis tant d'années. Pour plus d'informations, vous
pouvez visiter la page : https://www.omep2022.org/fr/appel-contributions-communications/
PRIX : De même, nous exhortons les Comités Nationaux à promouvoir et diffuser l'appels au 13ème Concours
annuel d'éducation au développement durable ; au 4ème Concours annuel d'éducation au développement
durable (EDD) pour étudiant.e.s ; et au 2ème Prix de l'OMEP pour les jeunes chercheurs.
Pour en savoir plus :
https://omepworld.org/fr/prix-de-leducation-au-developpement-durable-edd/
https://omepworld.org/fr/prix-des-jeunes-chercheurs/
BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE : Comme vous le savez, nous continuons à développer et à améliorer notre site
web : www.omepworld.org. Ce mois-ci a lieu l'inauguration de notre BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE dans laquelle
nous incluons nos rapports annuels, les publications historiques de l'OMEP, ainsi que la Banque de ressources
EDD. C'est un espace qui grandira avec la contribution de tous les Comités Nationaux et de nos membres.
Envoyez-nous vos commentaires, liens et documents à : worldsecretary@omepworld.org
Lien vers la bibliothèque : https://omepworld.org/fr/bibliotheque/
IJEC : Concernant le bénéfice de l'accès gratuit au magazine IJEC, je dois avouer que je suis déçue du manque
d'intêrét. Très peu de personnes se sont abonnées gratuitement à cette publication si importante, qui
représente un avantage remarquable pour nos membres actuels et un attrait pour de futurs membres. Je vous
invite à présenter une communication au sein des Comités, invitant à s'associer à l'OMEP de votre pays et à
profiter de ce bénéfice d'accès gratuit à l'IJEC. La communication est un axe essentiel du Plan Stratégique et
nous la construisons entre tous.
SÉRIE DE SÉMINAIRES OMEP : Comme vous le savez, la série de séminaires entamée en août se poursuit. Nous
invitons tout particulièrement à tous nos membre à suivre l'actualité de la programmation sur les réseaux
sociaux et à y participer. Les vidéos sont téléchargées dans les trois langues officielles sur notre chaîne

YouTube @omepworldtv afin que vous puissiez les revoir et travailler avec eux dans les débats au sein des
Comités Nationaux et comme ressources pour des cours et autres activités.
Je tiens finalement à vous rappeler officiellement du changement d'adresse des courriels institutionnels de
l'OMEP. Toutes les boîtes @worldomep sont à présent devenues @omepworld. Nous sommes maintenant
alignés avec notre site Web www.omepworld.org et continuerons avec ce domaine à l'avenir. Veuillez
supprimer les adresses précédentes, car les courriels qui leur sont envoyés ne seront plus reçus.
Merci beaucoup !
Mercedes

Actualités de septembre 2021
1. PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE
➔ CSO2 Consultation Call. Campagne mondiale pour l'éducation. 1er septembre.
➔ Global Call PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 6 septembre.
➔ Réunion du Groupe de Coordination de la CCONG Education 2030 / UNESCO. Election du
représentant de la CCONG à la « Commission sociale de haut niveau » (HLSC). 12 septembre.
➔ Conversation avec l'OMEP Equateur. 7 septembre.
➔ Webinaire de la Fondation Arcor-OMEP. 10 septembre.
➔ Accelerating early childhood education in crisis and conflict settings. 15 septembre.
➔ SDG Action Zone. 22 au 24 septembre.
➔ Interview avec RTE (Right to Education). 22 septembre.
➔ Conférence à l'Université Surcolombiana. 23 septembre.
➔ PPPs focus group. PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 26 septembre.
➔ CCONG Global. 28 septembre.
➔ Conférence en ligne : Réseau régional pour mesurer le développement de l'enfant. 29 et 30
septembre.
2. ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTES AUPRÈS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
➔ NY Monthly shared briefing. 23 septembre.
3. PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EXCO ET OMEP
➔ Réunion de l'équipe du Projet Mondial EDD, dirigé par Ingrid Engdahl. 27 septembre.
➔ Réunion de l'équipe de travail du Projet Mondial Ludothèques / Jeu et Résilience, dirigé par
Nyamikeh Kiyamah et Lilian Okal. 28 septembre.
➔ Note en solidarité avec les enfants migrants haïtiens. Présidence de l'OMEP Haïti et Vice-présidence
de l'OMEP pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes. 29 septembre.
Lien: https://omepworld.org/fr/les-enfants-sont-des-victimes-cachees/
➔ OMEP Italie. Le président Mateo Corbucci a participé à une réunion avec le Pape François au Vatican
en préparation de l'événement "#Youth4Climate: Driving Ambition". 25 septembre.
Lien: https://www.facebook.com/omepitalia/posts/4368933999854177

4. CAMPAGNES ET RÉSEAUX
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➔ 7 septembre. Vidéo du Résumé de l'Assemblée mondiale virtuelle 2021.
Facebook: https://fb.watch/8v3V8FLvlt/
➔ 9 septembre : Invitation au webinaire sur l'éducation au développement durable pour la petite
enfance.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2065198773632498
➔ 10 septembre : Publication de la Déclaration de l'OMEP 2021.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2065281093624266
➔ 14 septembre : Lancement du Mouvement EdHeroes. L'OMEP, à travers de Mercedes Mayol
Lassalle (Présidente mondiale de l'OMEP), fera partie du conseil consultatif du mouvement
EdHeroes.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2069184833233892
➔ 15 septembre : Livre numérique : Ma cour c'est le monde : propositions d'éducation au
développement durable pour la petite enfance.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2069938316491877
➔ 19 septembre : Vidéo en l'honneur de Paulo Freire (100 ans - 1921-2021).
Facebook: https://fb.watch/8v4pD1gqXU/
➔ 20 septembre : Appel à articles pour l'OMEP: La Théorie dans la pratique.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2073298689489173
➔ 21 septembre : Message pour la Journée internationale de la paix.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2074112469407795
➔ 22 septembre : Symposium sur l'éducation de la petite enfance Nouvelle-Zélande-Chine 2021.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2074916739327368
➔ 23 septembre : Annonce de la série de séminaires OMEP #2 : "100 ans Paulo Freire : la pédagogie
comme pratique politique".
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2075729992579376
➔ 24 septembre : l'OMEP organise une session parallèle à la réunion annuelle de la Banque
mondiale.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2076976232454752
➔ 24, 26 et 27 septembre : Ramener tous les enfants à de meilleures écoles : le rôle essentiel de
l'éducation publique à l'ère de la COVID-19 @WorldBank Civil Society Policy Forum.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2077085889110453
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2078612575624451
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2079596365526072
➔ 26 septembre : Voix de l'OMEP : Venezuela.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2076986079120434
➔ 28 septembre : Concours de rédaction Paulo Freire.
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2080127665472942

BLOG DE L'OMEP « Droits dès le départ »
Espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les voix de grands leaders du
monde entier.
ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !
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➔ Le passage/transition des filles et des garçons en première année d’école primaire, une tâche en
suspens – María Eugenia Soto Muñoz. Chili. « La question des transitions est observée depuis des
années, en mettant l’accent sur ce qui est peut-être la transition la plus complexe pour les filles et
les garçons, le passage à la première année de l’école primaire, lorsqu’ils entrent à l’éducation
formelle. Ce changement de niveau reste un processus compliqué, et tous les filles et garçons ne le
réussissent pas, ce qui se reflète dans le nombre d’élèves qui redoublent cette première année
d’école primaire.“ Pour en savoir plus : https://omepworld.org/fr/le-passage-transition-des-filles-etdes-garcons-en-premiere-annee-decole-primaire-une-tache-en-suspens/

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES
APPEL A ARTICLES Magazine "OMEP : La théorie dans la pratique"
Date limite : 15 novembre 2021
Plus d'informations : https://omepworld.org/fr/appel-a-contributions-darticles-pour-omep-theorie-dans-lapratique-n5-2022/

APPEL À INTERVENTIONS WAC 2022
Date limite : 30 novembre 2021
Plus d'informations : https://www.omep2022.org/fr/appel-contributions-communications/

PRIX - PROJETS MONDIAUX OMEP
2ème Prix OMEP pour les Jeunes Chercheurs. Date limite : 1er février 2022
Plus d'informations : https://omepworld.org/fr/prix-des-jeunes-chercheurs/

13ème Concours annuel d'éducation au développement durable. Date limite : 15 mars 2022
4ème. Concours annuel sur l'éducation au développement durable (EDD) pour les Étudiants.
Date limite : 15 mars 2022
Plus d'informations : https://omepworld.org/fr/prix-de-leducation-au-developpement-durable-edd/

APPEL INTERNE OMEP - Équipe Mondiale de Traducteurs/trices Volontaires
Afin d'améliorer notre capacité de partager et d'échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre
site web, notre blog et nos réseaux sociaux, nous constituons un groupe de volontaires pour nous
aider à traduire les publications, articles brefs, déclarations et vidéos.
Si vous souhaitez faire partie de l'Équipe Mondiale de Traducteurs/trices Volontaires, veuillez bien
remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9
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