
horaire

M Velten M FOUCAULT MLF M Velten M Foucault + MLF M Velten M FOUCAULT M Foucault + MLF

8/9h
Rencontre représentants 

SNES et SGEN

9/10h
Rencontre représentants 

Syndicaux en  contrat local

10/11h Equipe CP
Rencontre avec les agents 

techniques
Equipe des PS Equipe 6ème

11/12h
Visite de cours 1er degré à 

définir (2 cours)

Rencontre représentants  

des élèves

Visite de cours du 1er 

degré, A définir
Equipe 3ème

12/13h

13/14h
Rencontre avec le 

syndicat local

réprésentants des parents 

élus 
Equipe  1ère

14/15h
réprésentants des parents 

de l' APE
Equipe tale

15/16h rencontre CPE et AED
cours de 2d degré 

en langue

16/17h
rencontre coordonnateurs 

du 2d degré

17/18h

18/19h

Soirée

Mercredi  20/10/21 Jeudi 21/11

Diner à définir Cocktail dinatoire à l'ambassade 

RDV avec M MULUKEN, 

représentant du MEN ethiopien

Visite de cours du 1er 

degré, A définir

Visite de  classes du 

1er degré

Mardi 19/10/21

Arrivée et installation à l'hôtel

Entretien avec Monsieur L'Ambassadeur et la COCAC, 

9h15/ 10h45

Entretien avec l'équipe de direction 

Visite de cours 1er degré à 

définir (2 cours)

Diner à définir

Lunch  avec parents d'élèves

Visite de cours 2d degré  à 

définir

8h30: Alumnis et présentation de la platerform dédiée 

avec Ms Guedion, Frelat et le SCAC

Repas  

Bilan les inspecteurs, la délégation et l'équipe de direction,

Entretien avec

Visite de cours de 

français 2d degré et  

discussion avec 

l'équipe de français

Travaux  et refléxions sur les 

points financiers

Bilan  avec Monsieur L'Ambassadeur,  la COCAC, la délégation et l'équipe de 

direction,
Comité de pilotage du projet d'établissement

Repas au lycée, formule à définir

Rencontre avec les coordos 1er degré

Entretien avec 

toute l'équipe de 

direction 

Visite de l'établissement  et point sur la restructuration

Visite de classes 

du 2d degré

Entretien individuel avec les membres 

de l'équipe de direction Séquences de 

45 min ou plus si besoin




