Label « Qualité » européen - E-Quality label

2008

Le jury du label 2008, composé d’experts indépendants, s’est réuni le vendredi 7 novembre 2008 et a dressé la liste des lauréats ( le
projet surligné fait l’objet d’une mention spéciale du jury ). Les critères de qualité de ce label sont déterminés au niveau européen :
innovation, résultats et apports des projets, qualité dans la mise en œuvre et la conduite de projet, pérennisation. Remise des labels le
29 novembre au Salon de l’éducation à Paris.
Établissement
Collège du 14ème kilomètre

Libellé du projet
De l'Europe à l'Océan Indien, sur les routes des navigateurs
En apprenant les langues et en partageant des
Collège Notre Dame
cultures, construisons l'Europe
Collège Michel de Montaigne
Travail de Mémoire : le combat n'est jamais terminé.
Ecole Roger Roudier
Pleased to meet you
Lycée prof. Sainte Thérèse
L'entreprise en Europe ? C'est mon affaire !
Collège Max Linder
Voix croisées, Musiques d'Europe
Ecole Simone Signoret
Lire…quel plaisir !
Lycée général Théophile Gautier Un manuel scolaire électronique multilingue
SENECA (Echanges scolaires et mise en
Lycée Victor Louis
réseau pour un réveil à la citoyenneté européenne)
Ecole élémentaire de Pardies
Partager nos modes de vie
Collège N.D. de l'Assomption
Pupils and their future careers in the EU
BALSTA (Bridging Academically Language and Skills
LTP privé Don Bosco
Training Agendas
Lycée polyvalent Condorcet
From Sky to Tap
RASED St Paul de La Réunion
Les enjeux du conte à l'école
Ecole maternelle Nuyens
Évaluer pour améliorer l'école maternelle
Collège Maryse Bastié
Le monde entre nos mains
LPCR Sophie Germain
Échanges culturels par et pour de jeunes européens
Lycée agricole Saint Dominique GERALDINE
Lycée polyvalent Louis Armand Conception collaborative d'un ROVer EUropéen
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Rappel : le « e-quality label » est un instrument qui permet de valoriser des projets de qualité et de reconnaître des expériences
réalisées dans le cadre de partenariats européens. L’appel à candidatures pour le « e-quality label » s’adresse à tous les promoteurs de
projets COMENIUS , GRUNDTVIG et LEONARDO DA VINCI.

