
 

Fédération Internationale des Professeurs de Français  

Commission de l’Europe Centrale et Orientale 

 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Paris, les 8-10 février 2013 

 

Rapport d’activité du CD CECO juillet 2012 – février 2013 

 

I. Transmission de renseignements dans le réseau de la CECO (Ewa Kalinowska):  

 documents de Durban (bilan de la mandature 2008-2012, PV AG et PV CD, lettre 

de la Présidente),  

 informations diffusées sur les symposiums/colloques - en Lettonie (O. Ozolina) et 

en Russie (J. Aroutiounova),  

 diffusions d’appels à contributions (Dialogues et Cultures – n
o 

sur la formation 

initiale des enseignants,  Synergies Europe – n
o 
portant sur le Portfolio).  

 

II. Stage des cadres associatifs –
 

2
e 

session de 2012, du 19 au 27 novembre 2012: 

participation de 8 représentants d’associations membres de la CECO : Pologne, 

Monténegro, Slovénie, Lettonie, Moldavie, Macédoine, Bulgarie, Hongrie.  

 

III. Mise à jour des contacts des associations membres : contacts parfois difficiles, retour 

systématique de courriels (pour quelques adresses) + manque d’autres contacts (Ewa 

Kalinowska). 

 

IV. Participation au projet « Florilège » (proposé par l'Académie de Montpellier + une 

convention de partenariat avec la FIPF) : lettre – appel envoyées aux associations 

membres + collecte de textes + lecture et sélection par le comité de lecture (Ewa 

Kalinowska, Ibraghim Abakarov, Marlena Deckert) ; envoi de 9 textes sélectionnés en vue 

de publication sur le site de l’Académie de Montpellier + édition papier (mi-décembre 

2012) ; actuellement – lecture de la deuxième série de textes envoyés (Ewa Kalinowska, 

Ibraghim Abakarov). 

 

V. Recherche financements CECOPassLang : contacts MAEE (entretien avec M. Jacques 

Bortuzzo, attaché de coopération éducative, Ambassade de France en Roumanie ; OIF, 

AUF (PECO Mlle Liliana Lupusor, responsable projets) (Doina Spita) 

 

VI. Soutien à la préparation des Actes de Prague (contact Laurent Pochat, exigences 

technorédaction, délai, sommaire, conférences et TR) (Doina Spita) 

 

 

Secrétaire générale de la CECO, 

Ewa Kalinowska 


