
Compte rendu 

Réunion de la CEO 

Le 12 novembre, de 17h-19h 

 

Présent(e)s :  

1 Maurice ROUX (Autriche) 

2 Giedo CUSTERS (Belgique) 

3 Margarita EFSTATHIOU (Chypre) 

4 Kader MAIKAL (Danemark) 

5 Elise BALMISSE (Danemark) 

6 Julián SERRANO HERAS (Espagne) 

7 Eija RAITALA (Finlande) 

8 Stella LEONARDOU (Grèce – Thessalonique) 

9 Despina PROVATA (Grèce - Athènes) 

10 Constantin MYTALOULIS (Grèce - Athènes) 

11 Ann BRUDELL (Irlande) 

12 Svanhildúr SNÆBJØRNSDOTTIR (Islande) 

13 Anna Maria CRIMI (Italie) 

14 Franck COLOTTE (Luxembourg) 

15 Mary-Joséphine ZAMMIT (Malte) 

16 Ingvild NIELSEN (Norvège) 

17 Mona ELSET (Norvège) 

18 Inge ELFERINK (Pays-Bas) 

19 Graça SILVA (Portugal) 

20 Henri HOUSSEMAINE (Suède) 

21 Térèse MOLSA (Suède) 

22 Mahacen VARLIK (Turquie - Istanbul) 

23 Marie-Valérie LESVIGNE (Turquie - Izmir) 

 

L’ordre du jour 

• Bienvenue 
• Fonctionnement de la CEO (rôle des présidents des associations et du représentant 

auprès de la CEO) 
• Résultats de l’enquête de la FIPF (si les résultats sont déjà connus) 
• La journée internationale du professeur de français 
• Procédure d’envoi du rapport annuel des associations 
• Lancement du concours Haiku 
• Planification de la réunion en présentiel [Proposition : Oslo, les 26 – 28 mai 2022) 
• Divers 
• Planification de la réunion électronique suivante 



• Bienvenue 

Giedo Custers a souhaité la bienvenue à tout le monde et a parlé un peu de la situation 

difficile de la FIPF, étant donné que Marc Boisson a quitté son poste de secrétaire 

général. Diego Fonseca, le secrétaire général adjoint, lui a succédé. Isabelle 

Desnouailles assure le secrétariat. Elle travaille 4/5. 

 

• Fonctionnement de la CEO  

Désormais, il a été décidé de se réunir tous les deux mois. 

 

• L’enquête de la FIPF 

Au mois d’octobre, Diego Fonseca a envoyé un mail à tous les présidents afin 

de vous aider à mieux faire connaitre les réalisations de votre association. La 

FIPF vous propose désormais trois solutions : 

1 Faire une demande d'accréditation par la FIPF, pour un webinaire. 

2 Mettre vous-même en ligne vos actualités, avec votre identifiant et mot 

de passe, sur fipf.org dans l'espace qui est réservé à votre 

association (mini-site). 

3 Si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour cette fois, vous pouvez 

envoyer un texte format "Word" avec une illustration (photo par 

exemple, format JPEG) à communication@fipf.org. Tous les textes 

envoyés au plus tard le mercredi de chaque semaine passeront dans 

la lettre d'information de la FIPF du samedi suivant. 

 

Toutefois, à ce jour nous n’avons pas eu de retours à ce mail.  

 

• La journée internationale du professeur de français 

Toutes les associations ont présenté leurs activités à réaliser au cours de cette journée. 

 

• Procédure d’envoi du rapport annuel des associations 

Il est demandé aux présidents de vos associations de fournir les informations envoyées 

au bureau de la CEO : Une page A4 par association pour la commission. Le rapport 

doit être transmis pour la fin décembre. Il s’agit tout simplement d’indiquer tout ce 

que vous avez réalisé pendant l’année 2021. 

 

 

http://fipf.org/
mailto:communication@fipf.org


• Lancement du concours Haiku 

Nous relançons de nouveau notre concours Haiku. Il n’y a pas de thème cette fois, 

après le Covid. L’information est à transmettre à vos professeurs. 

  

• Planification de la réunion en présentiel (Proposition : Oslo, les 26 – 28 mai 2022) 

La proposition d’organiser la réunion du printemps à Oslo a été retenue. Elle se tiendra 

donc le week-end de l’Ascension (du 26 au 28 mai 2022). Nous espérons que la 

plupart d’entre vous pourra y participer. 

 

• Divers 

Francophonia 

Mary-Joséphine Zammit, Malte, a introduit une discussion sur Francophonia, une 

organisation privée offrant des cours de francais aux professeurs et aux étudiants. Il a 

été demandé s’il y avait un lien entre FIPF et Francophonia, ce qui n’est pas le cas, 

sinon il y aurait eu un problème éthique. Il faut garder l’éthique indépendante des 

boites de langues. Toute personne est libre de signer un contrat individuel, et c’est aux 

boites d’offrir des conditions différentes. La qualité de la formation peut différer, 

naturellement, et il faut négocier le contrat. 

Conclusion : La FIPF ne doit pas être liée à aucune boite de langues privée. 

Les informations 

Les représentants de la CEO doivent fournir toute information à leur association. A 

côté de la plateforme de FIPF, il y a aussi une page Facebook. Là, il est possible de 

partager toute information. Si vous avez l’accès à cette page, vous pourrez créer un 

message. Cherchez-la sur Facebook. 

L’adresse de la page : https://www.facebook.com/ceo.fipf 

Il a été proposé aussi d’envoyer un scan de toutes les publications dans la presse 

concernant les activités des associations et les actions pour la langue française. 

Réunion de l’automne au Malte 

Mary-Joséphine Zammit a invité à organiser la réunion de l’automne en début 

novembre 2022 au Malte. Elle reviendra sur les dates plus tard. Ce sera probablement 

une réunion en présentiel, mais il y aura aussi la possibilité de la suive en ligne. 

 

 

https://www.facebook.com/ceo.fipf


eTwinning 

Kader Maikal, Danemark, a proposé l’idée d’organiser une séance concernant 

eTwinning, et comment on fait avec des élèves. Il revient au bureau pour expliquer 

plus précisément. 

Séminaire en ligne  

Ann Brudell, Irlande, a invité les délégués de la CEO à un séminaire en ligne le 17 

novembre : Idées simples pour dynamiser la classe !  Intervention d’un conférencier : 

Michel Boiron, Directeur du CAVILAM de Vichy, spécialisé dans la formation 

d’enseignants. 

 

• Planification de notre prochaine réunion électronique 

La réunion de la CEO aura lieu avant le 20 janvier 2022, en ligne. Soyez les 

bienvenus ! 

 

Oslo, le 24 novembre 2021 

Mona Elset 

Secrétaire générale 


