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 Editorial 
 Colloque des formateurs  en Ecosse 

 EDITORIAL 

   Le Colloque de Compiègne des 9, 10, 11 et 12 novembre 2018 aura confirmé - si 
nécessaire était - combien nos Jeunes aspirent à voir se concrétiser davantage en-
core l’idéal de Paix et Fraternité porté par les fondatrices et les fondateurs de l’Union 
Européenne... 
   Il aura suffi en effet de quelques heures pour que membres des différentes déléga-
tions sympathisent et fassent ainsi que cette rencontre soit placée sous le signe de 
la Joie d’être unis dans un même refus de toutes les formes de discrimination et de 
haine. 
   La Cérémonie que nous avons organisée à Rethondes l’après-midi du 11 novem-
bre aura été ô combien symbolique de leur capacité à rendre hommage aux héros et 
aux victimes de la Grande Guerre sans pour autant céder à la tentation du nationalis-
me et du sentiment de supériorité. 
   Que soient chaleureusement remerciés les adultes qui ont travaillé avec eux et 
pour eux pendant de longs mois à la préparation de ce grand rassemblement qui fe-
ra date dans les annales de l’UCAPE : Membre du comité de pilotage, Chefs d’éta-
blissement et personnels de l’Institution Jean-Paul II, Enseignants et Accompagna-
teurs des différentes délégations. 
   La Charte rédigée par les participants sera promulguée dans les tout prochains 
jours. Elle rappelle avec force que notre Association vise non seulement à renforcer 
des connaissances et des compétences validées par un diplôme, mais aussi à trans-
mettre des Valeurs inspirées du message d’Amour de l’Evangile et des grands cou-
rants spirituels de notre Humanité plus que jamais en quête de sens.... 
   La prochaine session des Formateurs qui aura lieu les mercredi 2, jeudi 3 et  ven-
dredi 4 octobre à Ayr en Ecosse - où nous serons accueillis par la Wellington School 
- nous permettra de réfléchir ensemble à d’autres initiatives susceptibles de renforcer 
encore la dimension éducative de nos cursus. 
   Dans l’ attente de vous y retrouver nombreuses et nombreux, je forme le vœu que 
les semaines à venir vous offrent l’occasion de vivre de beaux moments avec les 
Jeunes qui vous sont confiés.                                                                                    
                                                             Dominique Bernard, Président de l’UCAPE 



Colloque des formateurs, Jeudi 3-Samedi 5 octobre 2019 
 

« L’Ecosse : un symbole d’identité culturelle forte et  
d’ouverture sur l’Europe » 

Lieu : Ayr, Ecosse 
 

 
Le programme : 
Mercredi 2 octobre : 
17H-19H : CA à la Wellington School 

 
Jeudi  3 octobre :  

9H00 :  Ouverture du Colloque  

9H15 :  L’Ecosse et sa culture, par Jeremy Levif, professeur à la Wellington School 

10H00 : Présentation des outils numériques de l’établissement Susan Coontz et les élèves de sixième.  

Pensez à arriver avec une belle photo de votre établissement (numérique) et l’adresse de votre site web. 

10H30 : Pause café 

10H50 : Intervention sur l’Ecosse et sa place en Europe 

11H50 : AG et présentation de la charte et du DEC primaire 

12H40 : Repas chaud (offert par l’UCAPE) 

13H40 : Intervention sur l’eTwinning. (Gary Shiells, British Council, Education and Culture - responsable pour eTwin-
ning au Royaume Uni. Cette intervention sera en anglais) 

14H10 : Ateliers : 

 A : DEC Primaires 

 B : Comment développer l’ouverture de l’UCAPE à l’international 

 C : Le prochain colloque de jeunes 

 D : Atelier eTwinning (Des Chromebooks seront mis à la disposition de ceux qui n’apportent pas de tablette ou 
 d’ordinateur portable.) 

 

16H00 : Restitution 

16H45 : Repas libre en ville (Une liste d’adresses sera fournie) 

19H30 : Comédie musicale de la Wellington School – Phantom of the Opera au théâtre. Le spectacle fait partie intégra-
le du colloque ainsi que partie de la culture des établissements britanniques.  

https://thegaiety.co.uk (Tickets offerts par l’UCAPE) 

 
Vendredi 4 octobre 

08H00 : Départ de Ayr en car pour Edimbourg. Journée de visites guidées:  Edimbourg, la New Town, la Royal Mile, en 
option – le château 

Déjeuner libre à Edimbourg 

Temps libre pour visiter, shopping, etc. 

15H30 : Départ d’Edimbourg pour Ayr 

18H30 : Repas écossais traditionnel à la cantine de la Wellington School. (Offert par l’UCAPE) 

A indiquer impérativement si vous êtes végétarien(ne) ou si vous avez des allergies. 

21H00 : Fin de la soirée et adieux. 

 
Samedi 5 octobre :  
Départs  
ou  
en option et selon les conditions climatiques : possibilité de visiter l’Ile d’Arran.  
Aller-retour £14.20 (€16) Plusieurs horaires possibles: départs 08H29 (2h11m), 09H24 (2h36m), 11H24 
(2h01m) et des retours à 16H40 (arr 18H53), 18H00 ( arr 20H21), 19H20 (arr 21H21). 
https://www.visitarran.com  
ou 
de passer la journée à Glasgow à 50 minutes de train de Ayr 2-4 trains par heure. (£9.00 aller-retour) https://

www.visitscotland.com/destinations-maps/glasgow/see-do/ 



Etablissement  
 
Nom : __________________________________________________   Ville : ______________________________ 

Adresse : __________________________________________________ Code postal : ______________________  

Pays : _____________________________  Téléphone : _____________________________ 

 
Participants                 Nombre de participants : ______   dont  ______ personnes de +60 ans  

 
Noms, prénom : __________________________________________________  
  

Végétarien : oui non  Allergie oui non. Si oui précisez :__________________  
 
Noms, prénom : __________________________________________________  
  

Végétarien : oui non  Allergie oui non. Si oui précisez :__________________  

 
Noms, prénom : __________________________________________________  
  

Végétarien : oui non  Allergie oui non. Si oui précisez :__________________  

 

 

Souhaitez-vous réserver un taxi pour vous render à Ayr ? 
    

  de Glasgow à Ayr, arrivée avec el vol easyjet de 14H45 pour _______ personnes. 

  de Glasgow à Ayr  pour _______ personnes, arrivée prevue à (heure) _________  

  de Edimbourg à Ayr pour _______ personnes, arrivée prevue à (heure) _________ 
 
Départ : 
Nous souhaitons partager un transport le samedi 5 octobre le dimanche 6 octobre au depart de __________ 
heure du vol ____________. 
        
 

Frais de participation : 50€ par personne à régler par virement bancaire à M. Revello, trésorier de l’asso-
ciation (Pour tout renseignement : Philippe Revello : philippe.revello@lyceestvincent.net ) 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
Signature et cachet de l’établissement : 

BULLETIN D’INSCRIPTION Colloque en Ecosse 

Dernier rappel, réponse souhaitée pour le 13 juillet 2019 
A renvoyer à Philippe Revello : philippe.revello@lyceestvincent.net   

Et à Susan Coontz : scoontz@wellingtonschool.org  

RAPPEL DES COORDONNEES BANCAIRES DE L’UCAPE 
 
Pour régler les DEC, vos adhésions et les inscriptions aux Colloques. 
 
Merci de vérifier auprès de votre comptabilité que les virements sont bien effectués sur comp-
te bancaire de l’UCAPE suivant et d’indiquer le motif de votre virement.  
 
Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303 SENLIS 
CEDEX  
 CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168  
 CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68  
 CODE BIC : CMCIFRPP 

mailto:scoontz@wellingtonschool.org


 

 

 
 

Président : Dominique BERNARD - email : direction@stdo-60.fr 
 
Responsable des Colloques des formateurs, Secrétaire générale  et Présente à Stras-
bourg : Eliane ROBIOLLE - email : eliane.robiolle@gmail.com  
 

Trésorier (DEC, adhésions, ...) : Philippe REVELLO 
email : philippe.revello@lyceestvincent.net  
 
Secrétaire administrative, Responsable des DEC et du BUS : Gaïdick GORTINA  
email : ucapeinfos@gmail.com  
 
Responsable des Mini-colloques, Présente à Strasbourg,  :  Susan COONTZ  
email : colloques.jeunes@ucape.eu 
 

 

RAPPEL DES COORDONNEES BANCAIRES DE L’UCAPE 
 
Pour régler les DEC, vos adhésions et les inscriptions aux Colloques. 
 
Merci de vérifier auprès de votre comptabilité que les virements sont bien effectués 
sur compte bancaire de l’UCAPE suivant et d’indiquer le motif de votre virement.  
 
Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303 
SENLIS CEDEX  
 CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168  
 CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68  
 CODE BIC : CMCIFRPP 

mailto:direction@stdo-60.fr

