
EXCO-COMMUNICATION : 15 octobre 2022

Chères et chers collègues,

1- Sommet sur la transformation de l'éducation (TES)

Au cours du mois de septembre, avec nos représentantes aux Nations Unies, María Pia Belloni et Jessica

Essary, j'ai participé au Sommet sur la transformation de l'éducation (TES) convoqué par le Secrétaire

général des Nations Unies, le Dr Antonio Guterres, dans le cadre de l'initiative mondiale « Notre Programme

commun ».

Le Sommet sur la transformation de l'éducation a été convoqué en réponse à une crise mondiale de

l'éducation en termes d'égalité, d'inclusion, de qualité et de pertinence, avec l'intention d'offrir une

opportunité d'élever l'éducation au sommet de l'agenda politique mondial et de mobiliser l'action et les

solutions nécessaires pour se remettre des pertes d'apprentissage liées à la pandémie et semer les graines de

la transformation de l'éducation dans un monde en évolution rapide.

Pendant le Sommet, nous avons pu participer à :

16 septembre : Journée de mobilisation, ayant un rôle fort pour les jeunes qui ont fait une déclaration

importante que je partage avec vous :

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/tes_youthdeclaration_es.pdf

Écrire notre devise : « Droits dès le départ. L'EPPE pour tous » dans le forum d'entrée des Nations Unies

17 septembre : Journée des solutions, consacrée aux discussions avec les ministres de l'éducation, les

lauréats du prix Nobel de la paix, les anciens et actuels rapporteurs spéciaux des Nations unies, l'ancien

haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et d'autres experts de premier plan, ainsi que des

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/tes_youthdeclaration_es.pdf


membres des agences des Nations unies (UNESCO, UNICEF, Banque mondiale, OIT, OMS) et d'autres

partenaires de la société civile, des fondations et du secteur privé.

Au cours de cette journée, un événement parallèle consacré au thème central de la Conférence mondiale sur

l'EPPE (WCECCE 2022) qui se tiendra en Ouzbékistan en novembre a eu lieu. L'événement s'intitulait «

Transformer l'éducation commence tôt : jeter les bases dès le plus jeune âge » et était dirigé par le ministre

de l'Éducation préscolaire de l'Ouzbékistan, de la République démocratique populaire lao, du Gabon, de

l'UNICEF et de l'UNESCO. Pour en savoir plus : https://media.un.org/en/asset/k1b/k1b4hduk3a

19 septembre : Journée de réunion de dirigeants, c'était un événement très exclusif avec de nombreuses

limitations d'accès puisque les chefs d'Etat étaient attendus. Cependant, j'ai pu participer en tant que

présidente mondiale de l'OMEP. La journée avait un contenu politique élevé et le financement de l'éducation

était la question centrale la plus pertinente en raison de sa perspective renouvelée.

Finalement, je partage avec vous l'énoncé de vision du secrétaire général de l'éducation transformatrice :

Un impératif politique urgent pour notre avenir collectif

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/sg-vision-statement#:~:text=Transforming%20Educa

tion%3A,world%2C%20and%20for%20good%20reason.

2- Journée internationale de la paix

Le 21 septembre, nous célébrons une nouvelle Journée internationale de la paix. Cette valeur est centrale et

fondamentale dans la vie de l'OMEP. Pour cette raison, cela a été l'occasion de diffuser notre Déclaration

mondiale 2022. Les matériaux pour la diffusion permanente de ce thème central sont disponibles sur :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0ks5gkWG2ffqn9kLFq6Fg9tBzW88iNHaqhgtTD67E6P4xg

865QXT8ULVpQXeWXEUgl

Et une vidéo résumant la Déclaration OMEP 2022. Lien : https://youtu.be/y2Mjca1saDo

De plus, d'innombrables actions, participations à des événements et publications nous ont accompagnés sur

les réseaux et les pages des différents comités à travers le monde.
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À Tolosa, en Espagne, trois merveilleux représentants des militaires pour la paix se sont rencontrés, ils ont

livré un rapport et il y a des photos le documentant. Lisbeth Gouin (OMEP France), Odet Noa Comans

(OMEP Cuba) et Mie Oba (OMEP Japon). Merci pour tout le travail que vous faites ! Pour en savoir plus :

https://omepworld.org/es/celebracion-del-dia-internacional-de-la-paz-2022-en-tolosa-espana/

3- En mémoire de Dorothy Selleck

En ce mois de septembre, notre chère collègue Dorothy Selleck, éducatrice galloise et membre de l'OMEP
Grande-Bretagne, nous a quittés. Elle a été distinguée en tant que membre honoraire en 2010.

Dorothy s'est démarquée par son engagement permanent et son dévouement à l'OMEP et à la cause des
enfants, apportant toute sa sagesse et son expérience avec générosité, chaleur et une grande humanité.

Dans le magazine OMEP "La Théorie dans la Pratique" N° 3 a été publié un article autobiographique qui rend
compte de sa vie et de son travail pour les enfants et les éducateurs, à travers les années : « Mémoires d'une
enseignante bilingue et multiculturelle ». Pour en savoir plus :

https://omepworld.org/fr/omep-la-theorie-dans-la-pratique/

Dorothy a toujours pris le temps de m'écrire et de m'encourager dans le travail de la Présidence mondiale, en

me donnant des idées et des suggestions utiles. Tu vas beaucoup me manquer chère Eidonna (son nom

gallois).

Cordialement,

Mercedes

NOUVELLES DU MOIS

1. ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT MONDIAL

➔ 1er septembre. Participation au Panel Petite Enfance du groupe Arcor.

➔ 2 septembre. Rencontre avec les pays africains par le Programme de participation de l'UNESCO

(financement accordé).
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➔ 5 septembre : Rapport thématique du WCECCE et discussion parallèle avec l'Initiative pour le droit à

l'éducation (RTE).

➔ 12 septembre. UNESCO : 3e réunion du Comité d'organisation du WCECCE. Lien de l'événement :

https://www.unesco.org/fr/education/early-childhood/2022-world-conference

➔ 13-22 septembre. Voyage à New York. Rencontre avec les représentants de l'OMEP auprès des

Nations Unies et participation aux activités du Sommet sur la transformation de l'éducation (TES).

Lien : https://www.un.org/fr/transforming-education-summit

➔ 27 et 29 septembre. Rencontre avec l'équipe de coordination et les pays africains du Programme de

participation de l'UNESCO (financement accordé).

2. ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES DE L'OMEP

➔ 3 septembre. 15e Rencontre Internationale de l'Éducation de la Petite Enfance OMEP Argentine.
Mercedes Mayol Lassalle a participé en tant qu'oratrice principale. Lien :
https://www.omep.org.ar/encuentro

➔ 23 septembre : Symposium sur l'éducation de la petite enfance Nouvelle-Zélande-Chine 2022.
L'OMEP Chine et l'OMEP Nouvelle-Zélande Aotearoa ont joué un rôle actif dans la promotion et
l'organisation du symposium. Lien : https://educationnewzealand.mailchimpsites.com/

➔ 17 septembre : Célébration de la Journée internationale de la paix à Tolosa, en Espagne. L'OMEP
était représentée par Lisbeth Gouin (OMEP France), Odet Noa Comans (OMEP Cuba) et Mie Oba
(OMEP Japon). Pour en savoir plus :
https://omepworld.org/fr/celebration-de-la-journee-internationale-de-la-paix-2022-a-tolosa-espagn
e/

➔ 26 septembre : Si tu veux la paix, commence l'éducation dès la naissance. Message de l'OMEP Israël
pour la Journée internationale de la paix 2022. Disponible seulement en espagnol :
https://omepworld.org/es/si-quieres-paz-comienza-la-educacion-desde-el-nacimiento/

3. DÉCLARATIONS APPUYÉES

➔ « Un appel à investir dans des systèmes complets de protection de l'enfance pour les besoins des

enfants en déplacement ». Lien en anglais :
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https://static1.squarespace.com/static/5e60f6d23a934b793314f68d/t/63341d596862b478e3132d8c

/1664359771521/Joint+civil+society+statement_migration.pdf

4. RÉUNION DE L'EXCO

➔ La réunion du Comité Exécutif Mondial (EXCO) a eu lieu le 5 septembre. Les sujets suivants ont été

abordés :

- OMEP WAC 2022 - Processus de clôture

- Projets mondiaux de l'OMEP

- Série de séminaires de l'OMEP

- Cotisation annuelle 2022 et financement

- Changements dans le Guide administratif

5. CAMPAGNES ET RÉSEAUX

➔ 1er septembre : 2022 Symposium Nouvelle-Zélande-Chine sur l'éducation de la petite enfance

(ECE) : « Ensemble pour un avenir partagé : développement durable dans l'éducation et l'accueil de

la petite enfance ».

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02GEsJT6EtKWTrGQPyFkzfZ3ydSQwZoowbTvjaP

G39yX1hR697wg7LwCRxndh4f3WQl

➔ 7 septembre : AIDE URGENT AUX VICTIMES DES INONDATIONS OMEP PAKISTAN.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0XwnqL12K86MvmThWH6bJMHhQsRMTbe1ey

HAWzmXR2LGbWrk4dcCUd2pXu4i49Wqcl

➔ 9 septembre : OMEP Nigeria - 31e CONGRÈS NATIONAL ANNUEL DE L'OMEP.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02YxYZopAu9toXwwF56xWPz5KFiAKUmweGJY8

ZpgepbE5KsobERsLZcKPTUzqPUzWPl

➔ 12 septembre : Vidéo de la Déclaration de l'Assemblée mondiale de l'OMEP 2022.

➔ Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1427272307682831/

➔ 16 septembre : Début du Sommet !

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid038FvehzfBNLGUUv6U8jyezE5WiGTFshp5vVaso

FGYXvYAsi7VBoUBX9kZzrCNHx7dl

➔ 17 septembre : Deuxième jour du Sommet.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid032QHJkTnzJRfG2Jahrd4yu7X4nE3WeQND4tgR

DZWbypHjVBCfHPYGAgNW7QwF85Wil

➔ 17 septembre : Mercedes Mayol Lassalle et Maria Pia Belloni au Sommet de la transformation de

l'éducation (TES).

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid032xptprhpxL9Eh5UyAA3sfmsax6jf1V7bJ9E9Kai

WUo8XXF3VZSmP6pkqEweYrqEfl
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➔ 17 septembre : Message d'Amina J. Mohammed la secrétaire générale adjointe des #NationsUnies.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid026YYaPZ7L9PXqVKnjvdH2sJfns7zyyQUswh5cSU

q2o1kn9zsq5MDexvqmrmjum66Nl

➔ 17 septembre : Nouvelle Déclaration des Jeunes dans le TES.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid035JFJwQDTyLqSrcfhoRayKLCPtgzDpKRUyBVUx

qej5cLEW511eLuvR6R2uen5zVsLl

➔ 19 septembre : Troisième jour du Sommet.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0KGb4rQWRVohqqu4VZMF3Q5nJVThDpyurzM7

FHAnVw2HoEcDEWotpq6h2PjpYLpWBl

➔ 20 septembre : Annonce de la Journée internationale de la paix.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0UqvQQyLQFwagEWNPb3DttHoMJswib4Uwsm

1ZRZG4CCZgE3msL9hZS6dM2VjKNRfJl

➔ 21 septembre : Journée internationale de la paix.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid021gGtC14q9e6y6Q4uufyHBpcTc4VRdojh7NZZY

H9ANw3Rwuvt9QbX5FrzUSsm6XPl

➔ 27 septembre : À la mémoire de Dorothy Eidonna Seleck.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0RZ2FGi4MU8Tq8sNLbooNx7sj9oqRhHSi6fJUq7

yEpDSBj3WYurHAWEhYDrcGU44Ul

➔ 28 septembre : Annonce de la participation de Mercedes Mayol Lassale à la table ronde de

l'UNESCO : « La transformation de l'éducation commence par les enseignants : un parcours

d'apprentissage tout au long de la vie »

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid022XpT4uQhdV7ujgfPDGz8fS7hYuCaDbApLkShr

pMi5EeAEzLUjwcvqgN8g89eBgEAl

BLOG OMEP "Droits dès le départ"

Espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les voix de grands leaders du
monde entier.

ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !

➔ Conversations réactives avec les enfants pendant la pandémie de COVID 19 - leurs perceptions et
comportements de soutien pour leur bien-être - Melissa Rodríguez-Meehan et Jessica N. Essary,
USA.
« Des conversations pédagogiques positives et empathiques ont le potentiel d'améliorer la santé
mentale des garçons et des filles (Edelkott, et. Al., 2016). Lorsque les garçons et les filles parlent avec
des adultes qui montrent qu'ils ont des réactions attentives et réactives, ils ont l'opportunité de
participer à une découverte mutuelle d'apprentissage et d'exploration de leurs pensées.
Pour en savoir plus :
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https://omepworld.org/fr/des-conversations-reactives-avec-de-jeunes-enfants-pendant-la-pandemie
-du-covid-la-perception-des-enfants-et-des-reactions-de-soutien-a-legard-du-bien-etre-des-enfants-j
essica-n-essary-an/

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES

APPEL À ARTICLES
IJEC - REVUE INTERNATIONALE DE LA PETITE ENFANCE

L'appel est ouvert aux articles qui contribuent au développement des connaissances et à
l'amélioration des politiques et des pratiques en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance.

Pour plus d'informations et soumission de propositions : https://bit.ly/3r8u66B

ENQUÊTE POUR LE PROJET OMEP MONDIAL "WASH from the START"

Le but de cette enquête est de collecter des informations sur les situations actuelles de WASH à
partir des programmes Start in ECCE dans les pays membres de l'OMEP.

Il a été envoyé à tous les comités.

VEUILLEZ remplir et soumettre au format WORD ou PDF avant le 30 octobre 2022 à Wanyada
Budhtranon, Ph.D. (Assistante de coordination de projet) en omepthailand@yahoo.com

APPEL INTERNE OMEP : Équipe mondiale de traducteurs bénévoles

Pour améliorer notre capacité à partager et à échanger les idées et les actions de l'OMEP sur
notre site Web, notre blog et nos réseaux sociaux, nous créons un groupe de bénévoles pour

aider à la traduction des publications, des articles courts, des déclarations et des vidéos.
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale de traducteurs bénévoles, inscrivez-vous en

utilisant le formulaire suivant :
https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9
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