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Notification préliminaire 

Conférence spéciale de 2014 du CSEE 

Vienne – 26-27 Novembre, 2014 

 
 

Chers/Chères collègues, 

La première Conférence spéciale du CSEE dans le cadre de la nouvelle structure se tiendra à Vienne, les 26 

et 27 novembre 2014. Divers événements parallèles auront également lieu les 24 et 25 novembre 2014. 

Des invitations spécifiques à ces événements seront envoyées. 

 

Calendrier 

Lundi 24/11 

14.00 – 17.30  Conférence « Education à la petite enfance (EPE)  

Langues: EN-FR-DE-RUS-ESP 

Nombre de participants: 60 

Mardi 25/11 

09.00 – 12.00 Conférence EPE  

14.00 – 17.00  Qualité dans l’éducation: Exposition/ échange de bonnes pratiques (pas d’interprétation). 

13.30 – 15.00  Atelier du CSEE sur la crise (EN-FR-DE-RUS-ESP) 

15.00 – 16.30  Atelier du CSEE sur l’ESR (EN exclusivement)  

16.30 – 18.00  Atelier du CSEE sur l’égalité des chances (EN-FR-DE-RUS-ESP) 
 
18.00 – 19.00  Réunion du Bureau  
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Mercredi 26/11 

9.30 – 17.30  Conférence spéciale du CSEE 

Langues: EN-FR-DE-RUS-ESP 

17.30 – 18.30  Réunion du Bureau 
 
19.30 - …          Dîner festif 
 

Jeudi 27/11  

9.00 – 12.30 Conférence spéciale du CSEE  

12.30 – … Déjeuner 

 

Lieu 

 

AUSTRIA CENTER VIENNA 

Bruno- Kreisky-Platz 1  

A -1220 Vienne  

Autriche 

 

Accommodation 

Des tarifs préférentiels ont été négociés avec un hôtel à proximité. Toutes les informations nécessaires 

seront mises à disposition sur le site web (http://ETUCEconference2014.org). Le CSEE se chargera des 

réservations d’hôtel des participants assistés et des membres du Comité du CSEE. Les autres participants 

pourront réserver leurs chambres eux-mêmes auprès de l’hôtel. 

 

Langue de travail 

L’interprétation devrait être fournie par la Commission européenne.  Les langues offertes par l’UE 

seraient: EN-FR-DE-ESP-RUS. Les langues disponibles seront confirmées de manière définitive un mois 

avant la Conférence et en fonction de la disponibilité des interprètes. 

 

Participation 

Conformément au règlement intérieur, la Conférence sera composée des participants représentant les 

organisations membres et des membres du Comité du CSEE.  . Chaque organisation membre aura le droit 

d’avoir deux délégués et deux observateurs (outre les membres du Comité). Suite aux accords conclus 

avec le lieu de réunion, un déjeuner et des rafraîchissements seront offerts gracieusement à l’ensemble 

des participants pendant la durée de la Conférence. En raison de contraintes financières, une 

participation de 80€ est demandée pour chaque participant désigné ne bénéficiant pas d’une assistance. 

 

http://etuceconference2014.org/
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Droits de vote pour le vote par appel nominal 

Le nombre de voix attribuées aux organisations sera déterminé sur base de la moyenne des nombres de 

membres pour lesquels l’organisation s’est acquittée des cotisations en 2013 et 2014, selon le calcul 

suivant:  

 Jusqu’à 1000 membres; un vote 

 Plus de 1000 membres; un vote supplémentaire pour chaque tranche ou fraction de 1000 

membres. 

 

Résolutions 

Les propositions de résolutions pour la Conférence doivent être notifiées au Bureau du CSEE au plus tard 

le 24/10/2014. 

 

Assistance financière pour les participants à la Conférence 

Une assistance sera accordée aux délégués y ayant droit et aux membres du Comité, conformément aux 

règles en vigueur. Les organisations issues des pays ayant droit à une aide bénéficieront d’une aide pour 

un(e) seul(e) délégué(e). L’assistance comprendra le paiement des billets d’avion à hauteur du montant 

maximum stipulé dans les tarifs de vol autorisés qui seront publiés sur le site web et le payement, 

directement à l’hôtel, des frais d’hébergement (petit-déjeuner inclus) pour deux nuits, et les autres repas 

prévus dans le programme. Vous trouverez en annexe le régime de prise en charge détaillé qui sera 

également publié sur le site web. 

 

Documents relatifs à la Conférence 

L’invitation officielle ainsi que d’autres précisions seront transmises en temps voulu. 
 
Les documents relatifs à la Conférence spéciale et aux événements organisés en parallèle seront 

disponibles sur le site web de la Conférence (http://ETUCEconference2014.org). Les inscriptions seront 

traitées en ligne grâce à une section spécifique sécurisée prévue sur la page web. Les codes d’accès vous 

seront fournis en temps voulu.  

 
Sincères salutations, 

 

Christine Blower 

Présidente 

 

http://etuceconference2014.org/

