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Comité du CSEE: Réunion de l’automne 2016
Les 10 et 11 octobre 2016, les membres du Comité du CSEE se sont
réunis pour la dernière réunion du mandat actuel de cet organe statutaire.
En effet, un nouveau Comité sera élu lors de la Conférence du CSEE, qui
se tiendra en décembre 2016 à Belgrade. Christine Blower, Présidente du
CSEE, a remercié les membres de ce mandat et a salué le travail, les
accomplissements et l’engagement de Martin Rømer, Directeur européen,
qui prendra sa retraite à la fin de l’année 2016. >>>

Une réunion du Groupe de travail du Comité du
Dialogue social sectoriel pour l’éducation
renforce le dialogue entourant l’intégration des
migrant(e)s et le rôle de l’éducation dans la
prévention de la radicalisation
Le Groupe de travail du Comité du Dialogue social sectoriel européen pour
l’éducation s’est réuni le 30 septembre dernier à Bruxelles. Les partenaires
sociaux européens du secteur de l’éducation ont discuté de trois
thématiques principales : primo, identifier les moyens permettant aux
partenaires sociaux de faciliter l’intégration des migrant(e)s aux systèmes
éducatifs et à l’environnement socio-économique des pays d’accueil >>>

L’IE/CSEE soutient la demande de ZNP
concernant l’introduction de l’éducation sexuelle
et de la diversité dans l’enseignement en
Pologne
Le 3 octobre 2016, des milliers de femmes, parmi lesquelles bon nombre
d’enseignantes, sont descendues dans les rues de Pologne vêtues de noir
à l’occasion du « lundi noir », une mobilisation nationale contre le projet de
loi anti-avortement portant atteinte aux droits de l'homme en général et les
droits de la femme en particulier dans le pays. En effet, selon le projet de
loi, les femmes ayant recourt à l’avortement encourent une peine de prison
de cinq ans. >>>

Eurydice : publication de deux nouveaux rapports
Le premier rapport intitulé « Structure des systèmes éducatifs européens
2016-2017 - Diagrammes » fournit des informations sur la structure des
systèmes éducatifs réguliers dans les pays européens, depuis l’éducation
de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur, pour l’année scolaire
et académique 2016-2017. Ce dernier comprend des diagrammes
schématiques par pays, ainsi qu’un guide et des cartes explicatives
montrant les principaux modèles organisationnels depuis l’éducation de la
petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur. >>>
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