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L'équipe italien du projet a 
ouvert  les portes au mois de 
septembre pour accueillir les 
collègues des écoles partenaires.



Une précieuse contribution du programme a 
également été fourni par l'administration locale, par 
les parents et les autres…... 



3 decembre 2015
Les enseignants de la Roumanie et de la Bulgarie 
sont les premiers  qui arrivent et avoir le temps 
de visiter les écoles primaires.



Enfin,  tout le monde  sont à la 
table … ... ..



Dans l'après-midi, on a visité  Monza et on a  eu une chance de mieux se 
connaître et de commencer à comparer les situations scolaires.=



              4 decembre 2014
L'école secondaire est prêt à 
accueillir des collègues partenaires.



Assister aux cours dans les 
classes ...

où on a creé un climat d'intérêt et de 
sympathie…



Enfin, il est sérieux! dans l'après-midi
commence la réunion de conception en 
plénière

Chaque délégation dispose  
son  établissement 
d'enseignement ...

…et ils ont pensé pour 
l'établissement d'accueil!

Présentation 
de la 
Bulgarie – 
m-me Raika 
Slavcheva



Dans le 
cœur de 
l'œuvre
….



A 17h30 la réunion a été ajournée pour permettre 
aux enseignants de se rendre à la ville, où ils seront 

accueillis par le maire et plusieurs conseillers.



Décrire les caractéristiques de 
cornatese territoire, les tâches de 
l'administration et de l'engagement à 
l'institution de la même école.

La réunion a suscité un 
intérêt considérable et 
a été très apprécié.



La journée commence par une visite approfondie à l'école.

5 decembre

et puis 
continuer 
avec les 
observations 
en classe.



Dans l'après-midi une réunion a  planifié  les mobilités...

naviguer dans les vues entre les 
différentes organisations 
scolaires, les différents 
calendriers,
les exigences budgétaires 
contraignantes.



Heureusement, la soirée promet 
d'être intéressant!



Une soirée inoubliable …
.



De nouvelles amitiés naissent 
... bien!



Et tout se termine
en douceur ...



Tout cela grâce à la générosité et l'engagement des 
Associations des parents  ... En plus de la compétence 

du chef …



Merci! Gracias! Gratidão! Mulțam! Благодаря! 
Grazie!

http://it.bab.la/dizionario/romeno-italiano/mul%C8%9Bam


6 decembre
La journée est consacrée à la visite de Milan ...



pour une activité de formation centrée sur le "jardin de 
pierre de la cathédrale."











Avec le Guide - m-me Sabina Arlati



Maintenant, pour notre invités est temps

travail à continuer ….

 Attention travaux

Work in progress

 Ще 
работим. 

 Activitate in curs de 
desfasurare 

 Trabalhar 
progressivamente

Trabajos en curso

Lavori in corso 


