
 

   
 
Séminaire de contact OXFORDSHIRE 2-4 novembre 2009  
Elizabeth Latapie (Ien Deg1) & Christian Champendal (Ia Ipr Anglais) 
 
1 - PROGRAMME 
Les deux journées  ont été bien remplies, puisqu’outre des visites d’écoles primaires et 
secondaires, un temps de formation a permis la présentation du projet initial et des attendus 
par Nick Peters (International Education Officer) et Bruno Boddaert (Dareic). La seconde 
journée plus officielle, a vu signature de la convention par M. le Recteur Jean Sarrazin et 
Mr Tony Crabbe leader du Oxfordshire County Council, en réunion plénière du OCC.  
 
2 – COMPTE-RENDU 
Certains axes forts déjà présents:  
La mise en place de partenariats entre écoles élémentaires et collèges : actuellement 9 
écoles primaires et 4 collèges  (Un *nouveau binôme* secondaire est formé).  
 

Long Whittenham Primary school  Ecole élémentaire G oncelin 
 Caldecott Primary school   Ecole de la Houille Bla nche 
 Oxfordshire Hospital School  Ecole Hospitalière Gr enoble 
 Harwell Primary school   Ecole Belledonne Le cheyl as 
 Badgemore Primary school  Ecole Montrigaud Seysins  

Sacred Heart Primary school  Ecole Tartaix Montbonn ot-St Martin 
Shiplake Primary school   Ecole Sidi Brahim Grenobl e 
Trinity Primary school   Ecole Joliot-Curie Echirol les 
Valley Road Primary school  Ecole Painlevé Grenoble  

  
Carterton Community College    Clg Le Vergeron – Mo irans 

 St Gregory the Great    Clg Aimé Césaire – Grenobl e  
 Gillots School    Clg Barnave – St Egrève 

*Cheney School – Oxford    Clg Pablo Picasso – Echi rolles* 
 
Un plan d’action a été fourni à chaque établissement engagé : échanges à distance réguliers 
entre les professeurs et entre les classes, préparation d’un projet commun à présenter lors 
de la visite retour de nos partenaires en février. 
 
Les outils TICE sont privilégiés (communication de travail entre les professeurs, 
pédagogique entre les classes via mails, plateforme ENT, visioconférence,…) 
 
La liaison école-collège est envisagée de manière concrète : globalement, il s’agira de tirer 
parti de ce partenariat pour tisser des liens entre les classes anglaises et françaises, dès 
l’école élémentaire pour les poursuivre au collège. Ainsi, 1er et 2nd degrés pourront élaborer 
ensemble un projet de liaison dont l’entrée sera l’enseignement des LVE. L’affichage 
commun des projets et des documents, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, dans le 
cadre de ce partenariat a été proposé.  
 
La réflexion commune sur les élèves à besoins spécifiques reste à poursuivre. 
Le thème de la citoyenneté européenne sera développé lors de la prochaine rencontre. 
Le partenariat pourrait s’élargir à d’autres pays.      

A suivre… 


