
PREMIÈRE RÉUNION DES PARTENAIRES
MARDI 14 JUIN
18:00 HEURES.



ORDRE DU JOUR :

1.- Présentation des représentants des partenaires présents à la réunion.

2.-  Évaluation  des  rapports  de  gestion  du  coordinateur  envoyés  précédemment.
Questions, doutes et consultations. Activités à développer.

Conception et création de matériels sur les contenus éducatifs.
Connaissance de Carthagène. Coordination FtyL. En cours.
Connaissance de Montpellier. Coordination FtyL. En cours.
Ruta de Anibal. La bande dessinée est déjà commandée et en cours de réalisation. Les
activités pour les élèves seront prises en charge par l’Association Hannibal. Patrick a déjà
préparé quelques exemples qui pourraient  être très appropriés.  Ils  seront  présentés en
format . pdf en français, pour que les élèves espagnols puissent lire la langue. En cours.
Fêtes de Cyr : La bande dessinée est déjà traduite en français. Les activités ne seront pas
traduites pour la même raison.

Página web (blog cooperativo). Nous attendons sa finalisation par les responsables du domaine de
travail compétent de la FtyL. Le montage de la vidéo de présentation en français est également en
cours. La traduction est déjà effectuée par une traductrice officielle.

Mise en place du Réseau des "Collèges Ambassadeurs" des Fêtes de Cyr en Espagne et de la
Route d’Hannibal en France.  Un premier document de travail est présenté en vue de définir les
critères à appliquer aux collèges. Il reste à apporter des améliorations et à fermer le document. 

Activités du club de discussion. Le rapport de gestion 3 contient une proposition de base. Il faut
aller de l’avant pour tenter de fermer un document qui réglemente son développement. Marzo
y abril 2023: 

Première mobilité : Formation des enseignants français en Espagne.
Fin  septembre,  le  premier  week-end  des  Fêtes.  Achat  de  billets  et  assurance.  Un
programme d’activités comportant les éléments suivants sera réalisé :

Formation au développement de l’application pour réaliser le concours de la Bataille
culturelle.
Formation à l’utilisation du site.
Fourniture de matériel pédagogique aux enseignants des écoles.
Visites institutionnelles.
Visites des sites touristiques de Carthagène.
Connaissance des fêtes de Cyr.

Octobre 2022  à  décembre 2022 : Travail  dans  les  collèges  des  matériels  didactiques  et
compétition interne entre les différents groupes des collèges.

Fin décembre : chaque collège doit avoir choisi son équipe représentative.
Février 2023 :  Deuxième  mobilité : Première  finale  du  concours  en  France  avec  la  visite  des
élèves/finalistes espagnols. 11/01/2023 à 11/02/2023. Determinar la semana concreta.
Mars 2023 :  Troisième mobilité : Deuxième finale  du  concours  en  Espagne  avec la  visite  des
élèves/as finalistes français. 13/02/2023 à 28/04/2023. Determinar la semana concreta.



3.- Nomination de responsables de domaines de gestion.

On entend par personnes responsables celles qui sont chargées de veiller à ce que les fonctions
et les actes soient accomplis. Cela ne signifie pas qu’ils sont les seuls à le faire, les autres peuvent
et  doivent  collaborer,  mais  selon  leurs  directives.  Les  noms présentés  sont  des  propositions,
susceptibles d’être modifiées.

Il  est précisé dans le projet que la répartition des tâches a été établie par la nomination d’un
coordinateur pour chaque membre de l’association.

La gestion économique sera assurée par le membre coordinateur, la Fédération des troupes et des
légions, en désignant une personne spécifique à cet effet.
L’Association  Hannibal  Barca sera  chargée de coordonner  l’élaboration  de contenus éducatifs
dans leurs différents formats. Il ne reste que la réalisation des activités de la bande dessinée de la
Route d’Anibal. Les autres matériaux sont en cours de réalisation.

Gestion et développement du projet. Ginés y Lázaro.
Évaluation et rétroaction. Ramón.

Le projet indique que le plan d’évaluation interne et continue sera déterminé en définissant
les indicateurs d’évaluation, les outils, les stratégies et les procédures à utiliser au cours de
l’élaboration des activités.
d) Questionnaires de satisfaction sur le déroulement des activités du concours et du club 
de discussion à répondre par les utilisateurs. 
e) Questionnaires d’évaluation spécifiques aux activités de mobilité pour les élèves, les 
enseignants et les familles.

Diffusion et communication du début, du développement du projet et des objectifs atteints. 
Plus précisément, tout ce qui concerne eTwinning le responsable est Loic, représentant du
partenaire  "College  Arthur  Rimbau".  Les  réseaux  sociaux/diffusion/blog  coopératif  sera
coordonné par la Fédération des troupes et des légions. (fixé dans le projet). 
Il  met  dans le  projet :  Les  réseaux sociaux serviront  de lien  avec les  citoyens pour  la
connaissance du développement du projet dans ses différentes phases. Celles à utiliser
lors de la première réunion des partenaires sont décidées.

Batalla cultural. L’organisation du concours sera coordonnée par le Collège Miralmonte et David
Alonso (fixé dans le projet). 
Mise en place du Réseau des "Collèges Ambassadeurs" des Fêtes de Cyr en Espagne et de la
Route d’Hannibal en France. Quién o quiénes?
Activités du club de discussion. Quién o quiénes?
Ces deux questions impliqueraient, d’abord, de rédiger le document expliquant le déroulement des
deux activités, et ensuite, de promouvoir leur réalisation dans les deux collèges.

4.- Autres suggestions et propositions d’amélioration.

DOCUMENTATION JOINTE :
Informe de gestión 1
Informe de gestión 2
Informe de gestión 3
Colegio Embajadores.


