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La séance de clôture a été inaugurée par Madame la Ministre Marie-Martine Schyns, qui nous a fait  
l'honneur de sa présence et qui a marqué à plusieurs reprises son soutien à nos projets européens.



Ensuite,  Monsieur Didier Leturcq, Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement et  coordinateur du consortium, qui 
nous a encouragés de manière constante tout au long de ces deux années, a pris la parole.

Madame Tiziana Paganelli,  professeure à l'Athénée Royal de Marchin,  et  Monsieur Cosimo De 
Paola, conseiller pédagogique, tous deux membres du consortium, ont présenté plus en détail les 
résultats  et  expliqué  comment  nous  les  avons  diffusés,  la  dissémination  faisant  partie  des 
engagements de tout projet Erasmus+.

Grâce à un budget de 38.000 euros alloué par la Communauté européenne, trente membres du 
personnel enseignant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ont pu s'impliquer dans ce magnifique 
projet qui les a propulsés dans une dimension européenne. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que 
nos objectifs sont atteints et bien plus, puisque le recueil est appelé à s'étoffer par de bonnes 
pratiques existant dans nos écoles et est consulté régulièrement sur notre site web.

Ce projet n'aurait pu être mené à bien sans la collaboration des membres du consortium, bien 
évidemment, ni sans la confiance totale de M.Didier Leturcq. Mais d'autres personnes ont contribué 
à son succès et nous, Cellule européenne, voulons les remercier aussi: Mme Catherine Guisset, 
directrice des Affaires pédagogiques et règlementaires, M.Thomas Lo Monte , directeur du CAF, et 
son équipe logistique, M.Philippe Kessen pour le logo du consortium, MM.Thomas Tibesar et 
Samir Oulad Ben Tahib pour la mise en ligne sur le site, Mme Valérie Uwamahoro pour la 
comptabilité, la Cellule Com de l'Administration générale de l'enseignement et Mme Jocelyne 
Libion pour l'évènementiel ainsi que les membres de l'Agence européenne francophone pour leur 
disponibilité.


