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NOUVELLES ET INFORMATONS RELATIVES AU 
CONGRÈS 

Inscription des délégué(e)s 
La date limite pour l’inscription des délégué(e)s a été fixée au 22 avril. Toutefois, les demandes 
d’inscription tardives seront encore acceptées jusqu’au 15 mai. Après cette date, il sera toujours possible 
de modifier le nom des participant(e)s déjà inscrit(e)s, mais il ne sera plus possible d’ajouter des 
délégué(e)s supplémentaires pour participer au Congrès. Par ailleurs, il est vivement conseillé aux 
participant(e)s qui n’ont pas encore réservé leur chambre d’hôtel de le faire aussi rapidement que 
possible, étant donné que les hébergements situés à proximité du lieu où se déroulera le Congrès sont 
fort demandés. 
 

Événements pré-Congrès 
Les inscriptions sont également ouvertes pour les événements pré-congrès. Il s’agit notamment du Forum 
sur la diversité de l’IE/ISP, du Caucus de l’enseignement supérieur, du Caucus des femmes et du Caucus 
des peuples autochtones. De plus amples informations concernant ces événements sont à présent 
disponibles sur le site Internet. Afin de garantir un nombre de places suffisant pour permettre aux 
personnes de participer à chaque événement, les participant(e)s sont invité(e)s à indiquer dans la section 
des inscriptions du site Internet les événements auxquels ils/elles souhaitent assister. 
 

Séances en sous-groupes 
Des informations détaillées concernant les séances en sous-groupes qui se dérouleront le troisième jour 
du Congrès sont à présent disponibles sur le site Internet du Congrès (Congress6@ei-ie.org). Les 
participant(e)s sont invité(e)s à s’inscrire aux deux séances de leur choix, en utilisant leur identifiant et 
leur mot de passe personnels. Les quatre premières séances commencent à 9h00 et les quatre suivantes à 
11h30. Il est conseillé aux participant(e)s de réserver une place à l’une des quatre premières séances et 
une autre à l’une des quatre séances suivantes. Chaque séance en sous-groupes dispose d’un nombre de 
places limité. Veuillez vous inscrire le plus rapidement possible afin d’être certain(e)s d’obtenir une place 
aux deux séances de votre choix.  
 

Événements spéciaux 
Au cours de l’après-midi du troisième jour du Congrès (24juillet), une série de réunions et d’ateliers 
spéciaux seront organisés pour ceux et celles qui souhaitent y assister. Ces événements auront 
notamment pour thème : les enseignant(e)s et la migration, l’enseignement et la formation 
professionnels, et la privatisation de l’éducation publique. Une réunion du Groupe des enseignant(e)s du 
Commonwealth et une réunion du Groupe des enseignant(e)s francophones seront également organisées.  
De plus amples informations concernant ces réunions et ateliers sont disponibles sur le site Internet. Les 
personnes souhaitant participer aux réunions ou aux ateliers sont invitées à préciser leurs choix dans la 
section des inscriptions du site Internet. 
 

Transport à partir de l’aéroport 
Du 20 au 22 juillet, un service de bus sera assuré par l’IE et Winners pour le transfert des participant(e)s 
de l’aéroport jusqu’au au lieu du Congrès et aux hôtels situés dans les environs immédiats du Cape Town 
International Convention Centre (CTICC) au Cap. Des précisions à ce sujet seront communiquées dans les 
prochaines semaines. Ce service de bus assura également la liaison vers l’aéroport après la clôture du 
Congrès, les 26 et 27 juillet.  
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Il est également possible d’organiser le transfert individuel ou en groupe pour vos délégué(e)s, en 
contactant l’agence Winners à l’adresse suivante maritha@winnerstours.co.za. Le paiement pour ce 
service s’effectuera directement auprès de Winners. 
 
Aucun service de transport n’est prévu pour assurer la liaison entre les hôtels et le CTICC. La plupart des 
hôtels recommandés sont situés à quelques minutes de marche du lieu du Congrès. Des informations 
concernant les horaires des bus locaux vous seront communiquées ultérieurement. 
 

Réceptions 
Une réception de bienvenue sera organisée dans la salle de réception du CTICC (Centre de Conférence) à 
la fin de la journée d’inauguration du Congrès. Tou(te)s les participant(e)s sont invité(e)s à y participer. 
 

A la découverte du Cap  
Le soir de la deuxième journée du Congrès, après la clôture des séances du jour, tou(te)s les 
participant(e)s seront invité(e)s à une soirée spéciale intitulée « A la découverte du Cap », qui se 
déroulera à Ratanga Junction, un endroit exceptionnel du Cap. Les participant(e)s auront l’occasion de 
découvrir quelques divertissements locaux ainsi que les aspects culturels de la ville. Des cars assureront le 
transport des participant(e)s vers Ratanga Junction, à l’issue de la dernière séance du jour du Congrès. La 
soirée « A la découverte du Cap » est sponsorisée par des organisations membres de l’IE européennes et 
nord-américaines. 
 

Dîner de remise des prix 
Le dîner de remise des prix aura lieu le lundi 25 juillet. Le programme est le suivant : 
 
19h00-19h30 – Réception :     19h30-20h30 - Cérémonie de remise des prix :       20h30-23h30 - Dîner et 
soirée dansante 
 
Le nombre de places étant limité, veuillez réserver vos billets pour votre délégation le plus rapidement 
possible. Si les membres de votre délégation souhaitent rester en groupe, veuillez nous en aviser afin que 
nous puissions agencer les tables en fonction. Les billets qui ont été commandés et prépayés pourront 
être retirés au Bureau des Finances. S’il reste des billets disponibles, ceux-ci pourront également être 
achetés au Bureau des Finances pendant le Congrès. Seuls les paiements en liquide seront acceptés.  
 
Le prix des billets pour cet événement est fixé à 65 € ou 95 USD et peuvent être 
commandés via l’adresse e-mail du Congrès  congress6@ei-ie.org . Veuillez indiquer 
clairement dans toutes vos communications « participation au dîner de remise des 
prix » et effectuer vos versements à l’adresse suivante :  
 
Education International  
ING Bank,  
Rue du Champ de Mars, 23, 1050 Bruxelles, Belgique 
Compte :  310-1006004-06           
BIC (SWIFT) : BBRUBEBB   
IBAN : BE85 3101 0060 0406 
 

Restauration - Repas et pause café 
Les participant(e)s pourront se restaurer, à leurs frais, dans les différents restaurants et points de vente 
du CTICC. Des en-cas chauds et froids seront disponibles à des prix abordables. Des repas sont également 
servis dans les nombreux petits restaurants et cafés situés à quelques minutes de marche du CTICC. Du 
café, des boissons et autres rafraîchissements seront disponibles, aux frais des participant(e)s, dans la 
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salle d’exposition (Exhibition Area) et dans la cafétéria du CTICC. Des distributeurs d’eau minérale fraîche 
seront à la disposition des participant(e)s dans la salle de conférence.  
 


