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COMENIUS - PARTENARIAT REGIO 
RAPPORT INTERMEDIAIRE DES PROJETS ACCEPTES EN 2013 

 
 

Conformément à l’article X.4 de votre contrat financier relatif à la subvention accordée en 2013 
pour le partenariat Regio, merci d’adresser le présent rapport intermédiaire complété et signé à 
votre agence nationale. Votre rapport intermédiaire sera utilisé par l’Agence nationale à des fins 
de suivi.  
 

DATE LIMITE D’ENVOI : 30 juin 2014 
Agence Europe Education Formation France 

Pôle Partenariats Stratégiques – Comenius Regio 
25, quai des Chartrons – 33080 Bordeaux cedex 

 

1. INFORMATIONS GENERALES 
 

N° de contrat : 2013-1-PL1-COM13-38859 2 

Titre du partenariat : EDUCATION ET DEVELOPPPEMENT PAR LA CULTURE 

Votre collectivité territoriale est :  Coordinateur !                                                                        
Partenaire     " 

Nom de votre collectivité territoriale : VILLE DE FONTENAY-LE-COMTE 

Adresse : 9 rue Georges-Clemenceau – BP 19 – 85201 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX 

Téléphone : 02.51.53.41.12 

Nom de la personne contact pour le partenariat Regio : Hervé BOIGEOL, Adjoint au Maire 

Téléphone : 02.51.53.41.12 

Adresse mail : dgs@ville-fontenaylecomte.fr 

Votre pays / région : FRANCE / PAYS DE LA LOIRE 

Autorité bénéficiaire dans votre région partenaire : VILLE DE KROTOSZYN 

Pays / Région de l’autorité partenaire : POLOGNE / GRANDE POLOGNE 

 
Est-ce que l’une des structures impliquées dans votre région ou bien dans la région partenaire 
s’est désistée ou a rejoint le partenariat depuis son acceptation ? Dans ce cas, merci à vous de 
bien vouloir préciser et expliquer les raisons de ces changements 
 
Les partenaires français et polonais identifiés au début sont toujours impliqués et actifs dans le 
projet. 
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2. CONTENU DU PARTENARIAT 
 
2.1. Décrivez les activités qui ont été engagées depuis le démarrage du projet au sein du 
partenariat (activités au sein de votre partenariat local, en France / activités de travail en 
commun avec vos partenaires européens / mobilités réalisées par les participants des différents 
organismes impliqués) en précisant pour chacune d’elle les résultats déjà obtenus. 
 
Afin de permettre d’expliciter tous les projets contenus dans le programme Comenius-Regio et 
d’arrêter un calendrier précis des activités, deux réunions de travail ont été organisées les 28 et 29 
août 2013 à Fontenay-le-Comte en présence de tous les partenaires concernés (Français et 
Polonais) : les Villes de Fontenay-le-Comte et de Krotoszyn, les deux Comités de jumelage de 
Fontenay-le-Comte et de Krotoszyn, le Collège André-Tiraqueau et le Collège Sienkiewicz.  
Le Comité de jumelage Fontenay-Krotoszyn et Amitiés franco-polonaises a assuré la prise en 
charge de l’accueil et de l’hébergement en famille des 4 délégués de Krotoszyn du 26 au 29 août. 
 
Le programme a été présenté dans son ensemble lors de la séance du Conseil municipal de 
Fontenay-le-Comte le 26 septembre 2013 par l’Adjoint au Maire chargé des Relations 
internationales. 
 
Depuis septembre 2013, la Ville de Fontenay-le-Comte et ses deux partenaires locaux se 
réunissent pour fixer les orientations de travail de chacun et faire un point sur l’état d’avancement 
des missions, tant par la municipalité, le Comité de jumelage, que par le collège. 
De plus, le Comité de jumelage Fontenay-Krotoszyn et Amitiés franco-polonaises intervient 
ponctuellement au collège André-Tiraqueau afin d’assurer, en partenariat avec les professeurs, 
une initiation à la langue polonaise auprès des élèves concernés par les échanges entre les deux 
collèges. 
 
1ER TEMPS FORT : PREPARATION ET DEPLACEMENT DE PROFESSEURS ET DE 20 ELEVES DU 
COLLEGE ANDRE-TIRAQUEAU A KROTOSZYN DU 17 AU 25 MAI 2014 
 
1) La préparation du projet au sein du Collège André-Tiraqueau 
 
Le collège poursuit le programme Comenius-Regio dans lequel s'inscrit un échange entre les 
élèves et ceux du collège Sienkiewicz de Krotoszyn. La participation d'une équipe enseignante 
dans le programme a pour objectif de faire vivre et de rendre dynamique ce projet construit pour 
les élèves des deux collèges. 
 
Les activités du projet s'articulent autour de grandes thématiques : 
- le sentiment d’appartenance européenne développé par la découverte d’un pays de l’Union 

Européenne, l’apprentissage de sa culture et de sa langue. 
- l’échange entre deux collèges et l’immersion dans les familles d’accueil en Pologne.  
- les arts et la culture par la visite à Cracovie lors du voyage et des activités proposées par le 

club tout au long de l’année.  
- le devoir de mémoire : la participation à une cérémonie commémorative au camp de 

Birkenau ayant pour objectif de faire prendre conscience de l’appartenance à une histoire 
commune forgée sur les événements dramatiques survenus dans toute l’Europe. 
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Ce projet s'organise autour de quelques objectifs : 
- la découverte réciproque d’un autre pays, de sa langue et d’une autre culture, la pratique en 

commun d’activités, la pratique d’une langue vivante : l’anglais au quotidien des échanges, 
et l'apprentissage de l'autre langue. 

- le principe de la réciprocité des activités entre les deux groupes d’élèves, les mêmes 
activités étant menées en même temps. 

- le principe de la réciprocité de l'accueil une année sur deux, en particulier la participation à 
un festival en chanson lors du déplacement en mai 2014 au musée régional de Krotoszyn. 

- le travail de mémoire, d’histoire et de vigilance autour de la Shoah et des discriminations, 
et la participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 2015 qui 
portera sur la libération des camps. 

- un voyage en Pologne avec comme point d’orgue la visite du camp mixte d’Auschwitz-
Birkenau. 

 
Les élèves du Collège André-Tiraqueau n’ont pas pour le moment le sentiment d’appartenir à une 
communauté d’Hommes et la citoyenneté européenne se limite aux cours d’Education Civique. 
La participation à ce projet, les échanges avec les élèves polonais, l’immersion pendant quelques 
jours dans les familles en Pologne doivent permettre d’ancrer ce sentiment européen. Les élèves, 
dans leurs activités communes, travaillent sur les relations bilatérales anciennes et qui 
s’accroissent entre les deux pays depuis l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne. Le 
projet leur permet enfin de comprendre que la construction européenne ne se limite pas aux actes 
politiques mais qu’elle commence par le rapprochement concret entre les peuples, par la 
rencontre entre les collégiens de Fontenay-le-Comte et de Krotoszyn. Les liens entre les deux 
établissements constituent donc la base du projet. Les activités sont menées systématiquement et 
conjointement entre les deux équipes enseignantes et les deux groupes d’élèves. 
 
La spécificité liée à la seconde Guerre mondiale et à la Shoah, avec la visite-commémorative du 
camp d’Auschwitz-Birkenau, la participation au Concours National de la Résistance et de la 
Déportation et le parrainage par les élèves des enfants déportés de Vendée, constitue le socle du 
travail sur le devoir de mémoire. L’étude de la Shoah par cette implication concrète, ainsi que la 
rencontre qui a eu lieu avec Ginette Kolinka, permet de mettre en lumière la nécessité de vivre 
ensemble dans l’intérêt de tous et non pas dans une juxtaposition de communautés nationales. La 
particularité du projet axé sur le travail de mémoire de la Shoah permet aux élèves de comprendre 
les mécanismes de la haine, de la xénophobie et de l’antisémitisme. Mais il est surtout le moyen 
de faire comprendre que cette mémoire n’est pas réservée à un passé révolu mais que dans 
l’Union européenne, il est encore nécessaire, plus que jamais, de lutter contre la tentation du 
nationalisme, de la xénophobie.  
 
Le Collège André-Tiraqueau, étant situé en zone d’éducation prioritaire (ZEP), accueille au sein 
de ses classes un public très hétérogène marqué par un taux de catégories socio-professionnelles 
défavorisées supérieur à la moyenne nationale. L’établissement a comme objectif d'assurer la 
plus grande ouverture culturelle et à l'international possible. A ce titre, le projet est basé sur 
l’absence totale de critères de recrutement, seule la motivation des élèves et leur participation à 
un club hebdomadaire sur deux années sont prises en compte. Les 20 participants constituent de 
fait un groupe très hétérogène. Il comprend à la fois des élèves qui disposent de capacités 
certaines et d’autres en difficultés et à la limite du décrochage. Dans les activités, tous partent du 
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même pied d’égalité, par exemple dans la découverte ludique de la langue polonaise, et tous 
participent aux mêmes activités mais en tenant compte de leur niveau de compétences 
respectives. La nécessité de pratiquer l’anglais au quotidien des échanges permet donc, aux 
premiers de confirmer leur niveau « anglais européen » et aux seconds de pratiquer une langue 
difficile pour eux dans un cadre différent de celui de la classe et dans une immersion familiale en 
Pologne. Les compétences valorisées dans ce projet sont liées à l’autonomie, à l’organisation 
personnelle des élèves. Il leur est aussi demandé de se mettre en avant, de se dépasser et de 
s’ouvrir aux autres dans le cadre des échanges sous forme de « tchat » ou d’actions de 
financement. 
 
2) Le Collège André-Tiraqueau et ses partenaires locaux  
 
Le projet Comenius-Régio est né de la concertation entre les deux Comités de jumelage, les deux 
établissements scolaires et les deux collectivités locales. Leurs objectifs consistent à développer 
les échanges culturels, sportifs scolaires, techniques et économiques entre les deux Villes ; 
développer et perpétuer à travers le jumelage, l'amitié qui unit les peuples français et polonais.  
 
Le Comité de jumelage Fontenay-Krotoszyn et Amitiés franco-polonaise apporte son soutien 
inestimable dans la construction du projet par son intervention auprès des élèves pour 
l’apprentissage de la langue polonaise, la communication avec l’établissement jumelé et la 
présence de ses membres pour faciliter les démarches et les rencontres. Son expérience avec 
d’autres établissements permet aussi de préparer plus aisément ce projet. Le Comité de jumelage, 
par son Président et un membre du conseil d’administration, participe au projet en assurant un 
suivi personnalisé. 
 
La Ville de Fontenay-le-Comte est engagée pleinement dans le projet en tant que coordonnateur. 
Avec l’Adjoint au Maire délégué aux relations internationales et le secrétariat, elle apporte son 
expertise dans la conduite du projet, des réunions, la réalisation d’animations, en complément 
d’autres services municipaux. 
 
Au collège, un professeur documentaliste, un professeur d’éducation musicale, un professeur 
d’anglais, et deux professeurs d’histoire-géographie-éducation civique, sont ainsi inscrits dans ce 
projet sur l’année. Mais l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique, technique et 
administrative est partie prenante par les actions publiques menées au collège dans le cadre de ces 
activités. Mme Ramssamy et M. Cario sont les référents du projet pour l'année 2013-2014 et à ce 
titre se sont rendus à toutes les réunions de travail. 
 
3) Le partenariat entre les deux collèges André-Tiraqueau et Sienkiewicz 
 
Le projet construit conjointement avec les enseignants de Krotoszyn est articulé autour des 
activités suivantes : 
- un jumelage pour échanger des travaux divers sur les deux cultures (langue, histoire, 

traditions, sciences, géographie, mode de vie), des travaux plus scolaires et disciplinaires 
sur des thèmes choisis,  

- un jumelage pour se rencontrer : un voyage de correspondants français en Pologne, en mai 
2014 et un voyage de correspondants polonais en France, vers mai 2015. Pour ce faire, les 
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élèves bénéficient toute l’année de la présence d’une enseignante d’anglais qui participe 
aux activités et qui met en place des situations de pratique de cette langue vivante. 

 
- un jumelage sur toute une année : plusieurs disciplines d’enseignement sont concernées. Un 

club sur la pause méridienne (13h-13h45) est mis en place chaque jeudi pour mener les 
différents travaux. Les élèves inscrits au projet participent à ce club et des cours de langue 
polonaise y sont proposés par le Comité de Jumelage. Enfin, des actions de financement 
pour diminuer les coûts sont organisées par les élèves sous l’encadrement de l’équipe. 

- l'année scolaire 2013-2014 a été ainsi l'occasion : 
• d'organiser, lors des portes ouvertes, une exposition ludique, numérique et 

informative autour du projet Comenius-Régio et de la Pologne. Les élèves ont animé 
des petits ateliers de sensibilisation à la géographie, à l'histoire, à la culture et à la 
langue polonaise destinés aux élèves du 1er degré. 

• de créer un journal des mobilités à destination des parents, partenaires et public, 
• de rédiger régulièrement des articles mis en ligne sur le site du collège et à 

destination des parents, des partenaires et du grand public. 
- les enseignants des deux établissements ont échangé tout au long de l'année sur : 

• les actions à conduire ensemble, 
• la préparation des mobilités, 
• le débat en mai 2014 à Krotoszyn sur les projets culturels dans le système éducatif, 
• le débat en juin 2014 à Fontenay-le-Comte sur le rôle des collectivités locales dans 

l'offre culturelle. 
 
4) Les mobilités du Collège André-Tiraqueau 
 
Le principal temps de mobilité s'est déroulé du 17 au 25 mai 2014. 
La délégation était composée de six adultes (trois enseignants membres du projet, un animateur 
culturel, un étudiant en animation culturelle et tourisme, et l'ancienne principale de 
l'établissement à l'origine du projet) et de 20 élèves de l’établissement. 
4 nuits et 3 jours d’immersion dans les familles et dans l’établissement d’accueil. Ce temps a été 
consacré à la découverte de la vie quotidienne et aux activités organisées par le collège d’accueil 
(cours de langue, création artistique et musicale en commun, sports) mais aussi aux activités 
communes préparées tout au long de l’année (prestations de chants) et enfin par les temps de 
travail des enseignants. 
 
Temps de travail 1 : le projet et ses évolutions. Ce temps a été consacré à la mise au point du 
projet actuel, la préparation de la seconde année du projet, mais aussi les suites à donner pour les 
années suivantes et ce afin de pérenniser les échanges. 
 
Temps de travail 2 : les projets culturels dans le système éducatif. Ce temps de travail a permis 
aux enseignants français de présenter la place des projets culturels dans le système éducatif. 
Présentation : 

• des partenaires culturels locaux, à Fontenay-le-Comte et en Vendée, et des offres 
culturelles mises à disposition : musées, médiathèque, salles de spectacles, sites 
sportifs et naturels, 

• des activités proposées à un élève X au sein du collège sur les 4 années de sa scolarité : 
les pratiques, les options et club en lien avec la culture, 



 6 

• des activités proposées à un élève X en dehors du collège sur les 4 années de sa 
scolarité : les sorties, voyages, échanges et pratiques culturelles, 

• du cadre légal des pratiques culturelles qui s'inscrivent désormais dans : 
# le parcours d'éducation artistique et culturelle qui fixe sur 4 années de scolarité 

un parcours construit d'accès à la culture, 
# le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui fixe un 

certain nombre de compétences que les élèves doivent acquérir au sein de la 
culture et de l'autonomie, 

# l'enseignement obligatoire de l'histoire des arts qui permet à toutes les 
disciplines scolaires de participer à cet éveil culturel, 

# l'examen final de la scolarité du diplôme national du brevet et de son épreuve 
oral d'histoire des arts qui permet de valoriser le travail fournit et les 
compétences des élèves. 

 
Concert en langue étrangère préparé avec le centre de la culture, le musée régional de Krotoszyn. 
 
Spectacle historique « mon monde » sur l'histoire de la Ville de Krotoszyn par le groupe de 
théâtre « théâtre en HLM ». 
 
Découvertes : de l'établissement scolaire, du musée régional d'histoire, mais aussi d'une structure 
d'accueil des jeunes en réinsertion ou en recherche de pratiques encadrées (sportives, culturelles). 
 
Camp mixte d’Auschwitz-Birkenau : visite-conférence par Dorota Kuczynska. Cette visite s'est 
terminée par une cérémonie laïque à la mémoire des 9 enfants vendéens déportés et morts à 
Auschwitz-Birkenau, par la lecture à voix haute de leur prénom et âge, de l'inscription de ces 
prénoms et âges sur un galet, la dépose de ce galet et d'une bougie sur la plaque française du 
mémorial de Birkenau, le tout accompagné par le chant « Nuit et Brouillard » entonné par le 
groupe. 
 
Visite culturelle de Cracovie : visite-conférence du quartier juif de Kazimierz, visite de la mine 
de Wielicka et du centre historique de la Ville (2 jours). 
 
La première année du programme a déjà eu un impact considérable au sein du Collège André-
Tiraqueau. Les premiers témoins de ce succès, que ce soit des échanges tout au long de l'année ou 
de la rencontre avec les élèves du Collège de Krotoszyn, sont les élèves eux-mêmes, voici 
quelques témoignages : 
- « Formidable voyage, j'espère bien y retourner. » Tatiana 
- « J'ai eu peur au début mais on a beaucoup échangé après. » Dorian 
- « Les échanges étaient supers, nous avons communiqué en anglais. » Marie 
- « Voyage fantastique, merci de nous avoir donné la possibilité d'avoir un échange pour lier un telle 

amitié. » Lucie 
- « Une aventure à revivre l'an prochain, je compte bien montrer comment les Vendéens bougent. » 

Lucie 
- « Voyage inoubliable avec de très belles rencontres.» Herenui 
- « On a créé un vrai lien d'amitié avec ma correspondante, on a rencontré des personnes formidables. » 

Juliette 
- « Ils étaient très gentils, souriants et accueillants. » Maximin 
- « J'espère de tout coeur revoir ma correspondante polonaise l'année prochaine. » Julie 
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- « On a beaucoup parlé et on s'habitue à parler avec une autre langue que le Français. » Kellian 
- « Une bonne ambiance de générosité dans les familles. » Tom 
- « On s'est beaucoup apprécié dans ma famille d'accueil. » Camille 
- « Je me suis fait de nouveaux amis et on continue d'échanger sur les réseaux sociaux. » Florine 
 
Les élèves ont ainsi pu montrer de réelles qualités d'implication dans les actions proposées. 
Certains, en difficulté en langue anglaise, ont pu voir de réels progrès à l'oral : « J'ose m'exprimer 
en anglais, même si je fais plein –sic- de fautes » Dorian. Les compétences d'autonomie, 
d'initiative du socle commun de compétences et de culture, au cœur des pratiques pédagogiques 
et des projets, sont pleinement mises en valeur par nos élèves, qui dans un cadre peu ordinaire 
peuvent montrer toute la palette de leurs talents. 
 
L'équipe pédagogique du Collège a pu prendre la mesure de l'impact du projet sur les élèves 
comme sur l'établissement. De plus en plus se rendent compte, lorsque que le bilan de la 1ère 
année et les propositions pour la 2nde année ont été présentés, que le champ des possibles est large 
et que nombre d'entre-eux peuvent s'y retrouver. C'est ainsi que les professeurs d'enseignement 
général et ceux du spécialisé (SEGPA et ULIS) se proposent d'accompagner la suite du projet 
dans diverses activités et actions pour la deuxième année. 
 
DEUXIEME TEMPS FORT: COLLOQUE LE 10 JUIN 2014 A FONTENAY-LE-COMTE 
 
La Ville de Fontenay-le-Comte a reçu, lors des fêtes de la Biennale du 6 au 11 juin 2014, les 
délégations de ses villes jumelles : Crevillent (Espagne), Diosig (Roumanie), Krotoszyn (Pologne 
– partenaire européen « Comenius-Régio », Gaoua (Burkina Faso) et Palatine (Etats-Unis). Au 
total, 157 citoyens de ses villes jumelles ont été reçus pour partie en familles d’accueil (adhérents 
et sympathisants des comités de jumelage). 
Le Comité de jumelage Fontenay-Krotoszyn et Amitiés franco-polonaises a assuré la prise en 
charge de l’accueil et de l’hébergement (en famille) des 47 personnes polonaises. Cette 
délégation était notamment constituée de 35 musiciens qui ont participé au défilé de la 66e édition 
des fêtes de la Biennale le dimanche 8 juin. Cette journée a rassemblé environ 30 000 spectateurs. 
 
Différentes rencontres ont été organisées par la Ville et les Comités de jumelage pour rassembler 
les différents continents. 
 
Mardi 10 juin, dans le cadre du programme Comenius-Régio, M. le Maire de Fontenay-le-Comte 
et le M. le 1er Adjoint au Maire de Krotoszyn ont présenté le colloque sur le « système collectif 
d’éducation des institutions culturelles et des organisations non-gouvernementales » pour 
chacune de leur ville. Ce colloque a été présenté et projeté sur deux écrans en anglais et en 
français. Un dossier en anglais a été remis à chacun des participants présents (35) : 

- la Ville de Fontenay-le-Comte (Maire, Adjoint au Maire, Directeur général des services, 
secrétaire, animateur/agent technique), 

- le Président du comité de jumelage Fontenay/Krotoszyn et Amitiés franco-polonaises et 
des membres du conseil d’administration,  

- le Proviseur du collège André-Tiraqueau et des professeurs. 
- la délégation de Krotoszyn (Ville, Comité de jumelage et professeurs - soit 16 personnes), 

Cette présentation a été suivie d’un échange-débat entre le public et les orateurs. 
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Cette matinée de travail a permis aux participants de prendre connaissance des différentes 
activités culturelles proposées aussi bien par les Villes que par les ONG. Ce fut un moment de 
partage de pratiques pour chacune des Villes. 
Afin d’en diffuser le contenu à un large public, la Ville de Fontenay-le-Comte a mis en ligne sur 
son site internet la présentation des deux systèmes, celui de Fontenay-le-Comte et celui de 
Krotoszyn. 
 
Ensuite, les participants ont pu se retrouver lors d’un moment convivial, autour d’un buffet, et 
découvrir notamment, une spécialité culinaire vendéenne « le préfou », apprécié de nos hôtes. Ce 
temps a également permis la continuité des échanges sur les pratiques culturelles des deux Villes. 
 
Pour conclure cette journée, des visites guidées de sites culturels ont été organisées : 

- la Médiathèque « Jim-Dandurand » a permis de découvrir l’établissement, les différentes 
sections (adulte/jeunesse/phonothèque). Le responsable du site a exposé les différentes 
animations proposées au public et a terminé par une présentation du fonds ancien (livres, 
revues, documents, etc.) de plus d’un siècle et remontant jusqu’à La Renaissance. 

- le Musée a permis de découvrir la maquette urbaine en représentation de la Ville de 
Fontenay-le-Comte, le mobilier et les verreries gallo-romaines. 

Ces visites ont permis de découvrir les sites culturels, leur diversité culturelle riche, à destination 
des scolaires et de tout public, en prolongement de l’exposé du matin permettant d’appréhender 
in-situ les projets présentés. 
 
2.1.1. Activités de mobilités  
Nombre minimum de mobilités prévues 24 
 
2.1.2. Description des mobilités réalisées entre le 01.08.2013 et le 30.06.2014  
 

Nombre 
mobilités 

 

Structure 
participant 

 
Lieux 

 
Dates 

 
Objectifs 

 
Résultats obtenus 

 
4 

Ville et 
Comité de 
jumelage de 
Krotoszyn 

Fontenay-
le-Comte 
(France) 

26 au 29 
août 2013 

Réunions de travail : 
fixer les orientations 
et le calendrier du 
programme 

Déroulement du 
programme conforme à ce 
jour 

 
 
 

6 
 

Collège 
André-
Tiraqueau 

Krotoszyn 
(Pologne) 

17 au 25 
mai 2014 

Mobilités des jeunes 
et découverte 

20 élèves se sont 
déplacés. 
Immertion en famille 
Approfondir la langue 
anglaise et la 
connaissance de la culture 
polonaise 
 

 
 

8 

Ville et 
Comité de 
jumelage de 
Krotoszyn 

Fontenay-
le-Comte 
(France) 

6 au 11  
juin 2014 

Colloque « système 
collectif d’éducation 
des institutions 
culturelles et des 
organisations non 
gouvernementales » 

Réalisation du colloque et 
du dossier en anglais et 
des visites de sites 
culturels. 
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Nombre total de mobilités réalisées au 30 juin 2014 de Fontenaisiens à Krotoszyn = 6 
Nombre de mobilités restant à réaliser d’ici le 31 juillet 2015 de Fontenaisiens à Krotoszyn = 18 
 
2.2. Le partenariat Regio Comenius progresse-t-il conformément à vos prévisions ? Expliquez 
dans quelle mesure le programme de travail prévu par le calendrier a bien été réalisé et quelles 
sont les réalisations à venir. 
 
Le partenariat évolue en conformité avec le dossier initial présenté, grâce à la collaboration active 
des différents partenaires français et polonais. 
 
Mobilités à Krotoszyn du 23 au 28 juillet 2014 
Les rencontres prévues initialement au programme pour mai 2014 à Krotoszyn ont été reportées 
en juillet 2014. 
 
Le programme reste identique, à savoir :  
- présentation du colloque «  Rôle des associations de la coopération internationale dans 

l’éducation et la culture » par les deux Comités de jumelage, 
- visite culturelle de la Ville et des alentours, 
- réunion de travail entre les membres coordinateurs pour évaluer les étapes du projet et 

préparer les actions suivantes, 
- célébration du 20e anniversaire de jumelage entre les deux Villes. 
La délégation fontenaisienne sera ainsi composée (55 mobilités prévues) : 

- pour la Ville de Fontenay-le-Comte : M. et Mme le Maire, M. l’Adjoint au Maire délégué 
aux relations internationales,  

- pour le Comité de jumelage Fontenay-le-Comte et Amitiés franco-polonaise : le Président 
et 51 personnes. Le déplacement en bus est organisé par le Comité de jumelage. 

 
Poursuite du programme pour la 2e année par le Collège André-Tiraqueau - juin 2015 à 
Fontenay-le-Comte 
 
Ce projet s'inscrit durablement dans l’établissement pour la seconde année du programme 
Comenius-Régio. La continuité repose sur la deuxième phase et se construit entre autres sur les 
projets suivants : 
- la visibilité du projet autour des sites internet respectifs de chaque établissement, des 

contacts avec la presse locale. Etant donné que les sommes envisagées pour la création d'un 
site internet dédié au projet sont insuffisantes pour répondre aux appels d'offres lancés 
auprès de prestataires, les deux établissements utilisent donc leur site Web existant pour 
valoriser leurs actions, 

- la réalisation et la publication en juin 2014 d'un journal des mobilités, 
- la préparation de l'accueil 2015 au Collège André-Tiraqueau sur la thématique de la culture, 
- la visibilité de l'échange franco-polonais par un compte à rebours tout au long de l'année 

scolaire 2014-2015 pour la venue des correspondants, avec : 
• un compteur-jour sur le site du collège, 
• un compteur semaine sur les fenêtres du Centre de Documentation et d'Orientation, 

en façade sur la rue et l'entrée du collège, 
• une action mensuelle dans le collège, par exemple : 

$ un repas polonais, 
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$ un changement des sonneries de fin de cours, 
$ une brigade d'intervention artistique, 
$ une exposition polonaise. 

- l'organisation conjointe, franco-polonaise, d'une exposition de photographie en juin 2015, 
autour de la thématique  « ma ville invisible » dans les rues de Fontenay-le-Comte à 
destination du public, et co-organisée avec la Ville, 

- l'organisation conjointe, franco-polonaise, d'une production théâtrale, juin 2015, sur la 
thématique « l'invisible » au théâtre à destination du public, et co-organisée avec la Ville, 

- la participation au concours national de la résistance et de la déportation en 2015 autour de 
la thématique de la libération des camps de concentration et d'extermination, 

- la participation en juin 2015 à un débat « rôle des associations en soutien aux écoles dans le 
processus didactique et la gérance d'un établissement », 

- la finalisation et la mise en ligne des productions d'élèves, des comptes rendus d'activités, et 
des articles de presse. 

 
Ce projet s’inscrit dès sa conception dans la durée. Il s’agit d’un jumelage entre deux 
établissements dans deux Villes déjà jumelées. Le suivi de ce projet est à la fois lié au projet de 
l’établissement qui assure la publication des activités réalisées, par son site Internet qui permet la 
publicité du projet, par son adhésion au Comité de jumelage et à la fois lié à la politique de la 
Ville qui soutien le Comité de jumelage dans ses activités et ses engagements. Avec le succès du 
projet en cours, des actions menées et des mobilités organisées, déjà les équipes enseignantes des 
deux établissements ont commencé à préparer le projet 2015-2017 autour de la thématique de 
l'entreprise et de l'ouverture au monde économique. 
 
Organisation de la Ville de Fontenay-le-Comte et le Comité de Jumelage Fontenay-
Krotoszyn et Amitiés franco-polonaises – juin 2015 à Fontenay-le-Comte 
 
Ces deux partenaires doivent co-organiser diverses animations, telles que la : 
- préparation d’un colloque « Partenariat et dialogue interculturel » 
- préparation et réalisation de la documentation photographique du projet. 
- célébration du 20ème anniversaire du jumelage entre les deux Villes (anniversaire retour). 
Le Comité de jumelage Fontenay-Krotoszyn et Amitiés franco-polonaises assurerera la prise en 
charge de l’accueil et de l’hébergement (en famille) des 50 Polonais invités. 
La venue des élèves du Collège de Sienkiewicz de Krotoszyn au Collège André-Tiraqueau de 
Fontenay-le-Comte va coïncider avec ces rencontres. 
 
Rencontre finale bilatérale en juillet 2015 à Krotoszyn 
 
L’ensemble des partenaires français se déplacera à Krotoszyn. 
Programme : 

- 600ème anniversaire de la Fondation de la Ville de Krotoszyn.  
- Conférence « Stratégie de promotion de la Ville - les activités de la collectivité locale, ses 

unités et ses établissements culturels ». présentées par les deux Villes. 
- Session solennelle du Conseil Municipal de Krotoszyn avec le bilan du Comenius-Régio. 
- Publication sur le projet. 

Cette rencontre finale sera préparée en amont et notamment évoquée lors de la réunion de travail 
en juillet 2014 à Krotoszyn. 
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CALENDRIER GENERAL DES MANIFESTATIONS 2013-2015 
DESTINATI

ON 
ORGANISATEUR INVITE DATE DESCRIPTION DES ACTIVITES 

2013 
Fontenay-le-
Comte 

Partenaires des 
deux Villes 

  août Réunion de travail.  
Préparation  du débat sur « Éducation et le 
développement local dans le dialogue 
interculturel ».  

Fontenay-le-
Comte 
Krotoszyn 

Ville et Commune 
de Krotoszyn  

  sept Officialisation du projet par délibération du conseil 
municipal de Fontenay-le-Comte. 

Krotoszyn Collège no 4 
Sienkiewicz 

  

oct 2013 à 
mai 2014 

Activités avec les jeunes pour approfondir la 
connaissance de la culture des deux villes.  
Préparation d’un site web du projet. 

Fontenay-le-
Comte 

Collège André 
Tiraqueau 

2014 
Krotoszyn Collège no 4 

Sienkiewicz 
Collège André 

Tiraqueau 
mai Festival de la chanson en langues étrangères – le 

concert des finalistes, préparé avec le centre de la 
culture pour les invités, dont les partenaires 
fontenaisiens, et les habitants de Krotoszyn.  
Visites des établissements scolaires.  
Le débat « Les nouvelles tendances méthodiques – 
l’enseignement par la méthode du projet éducatif - 
culturel ». 

Krotoszyn Association des 
amis du Collège no 
4 Sienkiewicz 

Collège André 
Tiraqueau 

mai Bilan des activités tenues depuis janvier : leçons de 
jeu, création d’un scénario, répétitions, préparation 
de décors.  
Spectacle « Mon monde » par le groupe « Théâtre 
en HLM ». 

Fontenay-le-
Comte 

Ville de Fontenay-
le-Comte 

Ville et 
Commune de 

Krotoszyn 

juin Séminaire « Système collectif d’éducation des 
institutions culturelles et des organisations non 
gouvernementales ». Visite des établissements 
culturels. 
Biennale. 
Préparation du rapport mi-projet. 

Krotoszyn Comité de 
jumelage de 
Fontenay-le-Comte 

  Juin Cours de Français à Krotoszyn 

Krotoszyn Comité de 
jumelage de 
Krotoszyn 

Comité 
jumelage de 

Fontenay 

juil Séminaire « Rôle des associations de la coopération 
internationale dans l’éducation et la culture ».  
20e anniversaire de jumelage, 

Krotoszyn Ville et Commune 
de Krotoszyn 

Ville de 
Fontenay-le-

Comte + 
professeur 

collège 

juil Rencontre du groupe coordinateur – Continuité du 
rapport de progrès (mi-projet). 
Préparation et présentation des analyses et des 
conclusions du projet aux autres établissements 
scolaires et aux conseillers municipaux. 
Visites Ets scolaires et culturels. 
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DESTINATI

ON 
ORGANISATEUR INVITE DATE DESCRIPTION DES ACTIVITES 

2015 
Fontenay-le-

Comte 
Collège André 

Tiraqueau 
Collège no 4 
Sienkiewicz 

juin Ateliers d’animation culturelle pour les enseignants – 
la photographie dans l’enseignement.  
Participation à la prise de vues photographiques et à 
l’exposition « Ma ville », 

Fontenay-le-
Comte 

Comité de 
jumelage 
Fontenay-
Krotoszyn 

Comité de 
jumelage de 
Krotoszyn 

juin Préparation d’une conférence « Partenariat et 
dialogue interculturel ». 
20ème anniversaire du jumelage.  
Préparation et réalisation de la documentation 
photographique du projet.  

Fontenay-le-
Comte 

Collège André 
Tiraqueau 

Association 
des amis du 
Collège no 4 
Sienkiewicz 

juin Conférence « Rôle des associations en soutien aux 
écoles dans le processus didactique et la gérance 
d’un établissement ». 
Présentation du dossier photographique du projet. 

Krotoszyn Ville et Commune 
de Krotoszyn 

Tous les 
partenaires 

Français 

juil 600ème anniversaire de la Fondation de la Ville de 
Krotoszyn.  
Conférence « Stratégie de promotion de la Ville - les 
activités de la collectivité locale, ses unités et ses 
établissements culturels ».  
Session solennelle du Conseil Municipal de Krotoszyn 
avec le bilan du projet Comenius Regio. 
Publication sur le projet. 

 
 
 
2.3. A quels problèmes / obstacles votre collectivité territoriale a-t-elle été confrontée dans la 
mise en place du partenariat Comenius Regio établi ? Quelles solutions ont pu être proposées 
(aussi bien au sein du partenariat européen qu’au sein du partenariat local) ? 
 
Aucun problème n’est à déclarer. 
 
2.4. La gestion budgétaire est-elle conforme à votre programme ? (si non, veuillez expliquer 
pourquoi) 
 
La gestion budgétaire est conforme au programme présenté. 
 
 


