Une éducation de qualité
pour bâtir l'avenir

BULLETIN D'INFORMATIONS DU CONGRES (3)
Le compte à rebours a commencé! Jour J - 23!
Le 6e Congrès mondial de l'IE se tiendra au Cap, en Afrique du Sud, le 22 juillet.
Les événements liés au Congrès débuteront avec le Forum IE/PSI sur la diversité sexuelle, le 18
juillet pour se terminer par la séance finale du Congrès le 26 juillet. Entre ces deux dates, le
Congrès lui-même se réunira pour sept séances d'une demi-journée, huit séances en sous-groupes,
cinq événements pré-Congrès, ainsi que des assemblées régionales des délégués du Congrès, des
réunions du Bureau exécutif et des divers comités du Congrès.
Le Président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, ouvrira le Congrès le 22 juillet. En raison de la
sécurité renforcée prévue pour cette matinée, les participant(e)s sont invités à prendre place pour
8h45 au plus tard. Des places assises seront attribuées aux délégué(e)s dans la salle de la plénière.
Des zones réservées aux observateurs/trices, aux visiteurs/euses et aux invité(e)s sont prévues,
ainsi qu'une assistance pour les délégué(e)s qui souhaitent trouver les places réservées à leur
organisation.

Votre organisation a-t-elle déjà payé ses cotisations pour 2011?
Le rapport final des paiements de cotisations, ainsi que les autorisations pour les votes et les
délégué(e)s seront préparés immédiatement après le 30 juin, date limite pour le paiement des
cotisations 2011. Le calcul des autorisations pour les délégué(e)s et les votes au Congrès se base sur
le nombre moyen de membres pour lesquels des cotisations ont été payées en 2008/9/10 et 2011.
Tout appel à la Commission de vérification des pouvoirs concernant l'attribution de délégué(e)s et de
votes doit être soumis au plus tard le 16 juillet au Secrétariat de l'IE (congress6@ei-ie.org) à Bruxelles
ou entre le 18 juillet et le 21 juillet à 17 heures (heure locale) au Centre de congrès (CTICC) du Cap.

Résolutions et amendements du Congrès
Cent quarante-cinq amendements ont été reçus pour les quarante-huit résolutions pour le Congrès.
Après la date finale de soumission des amendements, les membres du Bureau restreint se sont
réunis pour les considérer. Afin d'assurer que le temps alloué lors du Congrès sera suffisant pour les
traiter tous, ils ont décidé de recommander au Comité des résolutions une fois nommé par le
Congrès, de combiner certaines des résolutions et de demander aux personnes les ayant proposées
d'accepter les amendements non controversés à leurs résolutions. Le Bureau exécutif fera au
Congrès une proposition pour l'affiliation du Comité des Résolutions à quinze membres.
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Arrivez-vous en Afrique du Sud par Johannesbourg?
Si Johannesbourg est votre point d'entrée en Afrique du Sud, vous devrez passer par les services de
l'immigration et des douanes avant d'accéder au terminal des départs nationaux. Dans ce cas, assurez-vous si
possible d'enregistrer vos bagages pour le Cap au début de votre voyage. Si cela n'est pas possible, souvenezvous de récupérer vos bagages à Johannesbourg et réenregistrez-les pour le Cap. A l'aéroport de
Johannesbourg, une aide est prévue pour les personnes éprouvant des difficultés avec les services de
l'immigration ou la récupération de leurs bagages.
Si vous arrivez directement au Cap, un poste d'accueil IE/Winners sera placé avant le service de l'immigration
pour aider à résoudre tout problème lié aux visas d'entrée ou aux déclarations en douanes.

Transport de et vers l'aéroport
Du 19 juillet au 22 juillet à midi, une navette par bus reliera l'aéroport du Cap au centre de Congrès et
aux hôtels des environs immédiats du Centre de Congrès. Des hôte(sse)s portant un signe IE seront
présent(e)s à la sortie des douanes, après la collecte des bagages. Ils/Elles vous guideront vers le bureau de
transport et vous pourrez monter à bord du bus suivant. Si vos bagages ne sont pas arrivés avec votre vol, le
personnel de ce bureau pourra également vous aider. Le service de bus est également prévu pour le

retour vers l'aéroport le 26 juillet en soirée et le 27 juillet. Les détails et les horaires seront affichés au
bureau Winners du CTICC.
Si vous souhaitez organiser un transport individuel pour votre délégation, vous pouvez contacter Winners à
l'adresse maritha@winnerstours.co.za. Le paiement pour ce service est à effectuer directement auprès de
Winners.

Evénements pré-Congrès, séances en sous-groupes et réunions spéciales
Vous pouvez encore vous inscrire aux événements pré-Congrès, aux séances en sous-groupes et aux réunions
spéciales. En raison de l'espace limité dans les salles réservées pour ces événements, nous ne serons peut-être
pas en mesure de répondre positivement à toutes les demandes. Les places seront attribuées sur la base de la
pré-inscription, puis selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
er

La salle réservée pour les séances en sous-groupes 1 et 5 est la West Ballroom du 1 étage du CTICC, et non,
comme initialement prévu, la salle de la plénière. L'interprétation y sera toutefois assurée dans les mêmes
langues.
Si vous n'avez pas encore enregistré vos choix, merci de le faire sur le site Web du Congrès (www.eiie.org/congress6).
Vous trouverez également sur ce site des informations sur les événements pré-Congrès, comme le forum EI/PSI
sur la diversité, le Caucus de l'enseignement supérieur, le Caucus des femmes, le Caucus des peuples
autochtones, les séances en sous-groupes et les réunions spéciales comme le séminaire sur l'enseignement
professionnel et la formation, le forum sur la migration des enseignant(e)s et l'atelier sur la privatisation des
écoles publiques (www.ei-ie.org/congress6).
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Evènements sociaux
Une Réception de bienvenue se tiendra dans la salle de bal du CTICC (Centre de Conférence) à la fin de la
journée d'ouverture du Congrès. Tous les participant(e)s sont invité(e)s. Les organisations hôtes, SADTU,
NAPTOSA et SAOU ont prévu un programme de divertissement pour la soirée.

Un goût du Cap
Le soir de la deuxième journée, à la fin des séances du Congrès, l'IE et les organisations membres nord
américaines vous convient à une soirée spéciale « le Cap » qui se tiendra à Ratanga Junction, une salle spéciale
près du Cap. Vous pourrez y apprécier la culture et les divertissements locaux. Un transport en bus est prévu
dès la fin des séances du Congrès. Un service de navette assurera le retour en soirée vers les hôtels proches et
du centre.

Soirée de remise des Prix
La soirée de remise des Prix aura lieu le 25 juillet selon le programme suivant:
19h00-19h30 – Réception
19h30-20h30 - Cérémonie de remise des prix
20h30-23h30 - Dîner et soirée dansante
La salle de réception ne pouvant accueillir que 900 personnes, le nombre de tickets disponibles est limité. Si
votre délégation souhaite disposer d'une table commune, merci de nous en informer afin que nous puissions
organiser les plans de table. Les tickets qui ont été commandés et payés à l'avance seront à votre disposition
auprès du bureau des finances au Congrès à partir du premier jour d'inscription. Vous pouvez vous procurer les
tickets auprès du bureau des finances, dans la limite des stocks disponibles.

Leur prix s'élève à 65 € ($95US). Vous pouvez encore les commander via l'adresse électronique du
Congrès congress6@ei-ie.org et les payer par virement bancaire au compte suivant:
Compte Congrès IE - soirée de remise des Prix
I.N.G. Banque, Rue du Champ de Mars, 23, 1050 Bruxelles, Belgique, Compte N° 310-1006004-06;

IBAN BE85 3101 0060 0406; code SWIFT : BBRUBEB

Déjeuners et pauses café
Vous pourrez vous procurer votre repas de midi dans les divers restaurants et magasins du CTICC qui
proposent une variété de snacks chauds et froids à des prix raisonnables ou opter pour l'un des
nombreux restaurants et cafés tous proches du CTICC. Du café et des boissons fraîches seront
également disponibles à l'achat dans la cafétaria de l’espace des expositions du CTICC. De l'eau sera à
votre disposition dans les réfrigérateurs de la salle de la plénière.
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Sacs et publications
A l'inscription, chaque participant recevra un sac du Congrès contenant des copies papier des
publications liées au Congrès
Ces publications sont les suivantes:

Le guide du Congrès - Livret 1- Informations pratiques sur les opérations du Congrès et sur la ville
du Cap ;
Eléments clés : informations pratiques, ordre du jour et programme du Congrès, règlement des débats, élections,
procédure de vote, séances en sous-groupes et expositions.

Livrets 2A et 2B – Rapports d’activités- présentation des quatre rapports annuels pour 2007-2010 ;
Eléments clés : affiliations, politique en matière de coopération au développement, développement politique en matière
d’enseignement supérieur, stratégie pour le développement de l'Education de la petite enfance, structures régionales de
l'IE, mise à jour du Baromètre de l'IE, rapport quadriennal sur la situation des femmes, rapport de la Conférence mondiale
des femmes, rapport quadriennal sur la situation des populations autochtones, rapport quadriennal sur la situation des
travailleurs /euses LGBT.

Livret 3 - Rapports financiers ;
Eléments clés : Rapport du Comité spécial, Rapport sur la structure du taux de cotisation, états financiers de 2007-10
audités, Programme et Budget 2012-15, proposition pour le taux de cotisation pour 2012-15, désignation des auditeurs

Livret 4 - Texte des statuts et règlements actuels et amendements proposés pour ces deux
documents

Livret 5 - Document de politique sur l’éducation, résolutions et amendements au Congrès.
Le Sac du Congrès contient également une clé USB sur laquelle sont enregistrés le texte complet des
quatre rapports annuels et d'autres documents relatifs au Congrès. Les délégué(e)s y trouveront
également un carton de vote.

Résolutions urgentes
Toute résolution urgente sur des sujets relevés dans les trois mois précédant l'ouverture du Congrès
doit être soumise par l'organisation proposante au Secrétaire général (congress6@ei-ie.org) avant
9h00 (heure locale) le matin du premier jour du Congrès, le 22 juillet.

Nominations pour les élections du Bureau exécutif
Le Comité des élections, qui sera désigné par le Congrès au début de la seconde séance du premier
jour, décidera du planning pour la conduite des élections du Bureau exécutif. Les délais pour les
nominations seront annoncés après la première réunion.

Apportez un livre pour Equal Education!
Près de 70 % des écoles en Afrique du Sud ne disposent pas d'une bibliothèque bien remplie où les
enfants peuvent apprendre et les enseignant(e)s enseigner. C'est pourquoi l'IE encourage tous les
participant(e)s au Congrès à apporter un livre de leur pays afin d'aider à constituer des bibliothèques.
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L'IE travaillera avec Equal Education, un mouvement de jeunes, de parents, de syndicats,
d'enseignant(e)s qui œuvrent pour la qualité et l'égalité de l'éducation en Afrique du Sud. Equal
Education bénéficie du soutien des syndicats d'enseignants sud-africains NAPTOSA et SADTU.
Vous pourrez déposer votre livre et en apprendre davantage sur les campagnes d’Equal Education en
visitant leur stand, dans la zone des expositions du Congrès de l'IE ou en consultant leur site Web:
www.equaleducation.org.za

ET POUR TERMINER....
Ce bulletin d'informations est le dernier avant notre arrivée au Cap. Toute information
pratique complémentaire sera distribuée dans les sacs du Congrès lors de l'inscription. Les
inscriptions pour le Congrès débutent le 19 juillet!
Faites bon voyage!
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