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news
● La réunion du WG1 sur les classes
multilingues a eu lieu à La Vallette les
19 et 20 octobre
● Les membres du SG se sont
rencontrés le 18 octobre pour discuter
de la charte de l’ELN
● Les TSs de l’ELN à Coventry et
Stavanger ont eu lieu

wg1 meeting
Le WG1 de l’ELN s’est réuni à La Vallette les 19 et
20 octobre. L’objectif était de discuter du projet en
cours
sur
les
classes
multilingues.
Les
représentants des pays ont rendu compte des
résultats de leurs enquêtes et ont discuté de la
manière de faire avancer les travaux.
Cette reunion de travail intensif de deux jours a
commencé avec cette conférence très intéressante:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz
Programme détaillé, photos et talk ici

● L’ELN joint ses forces avec d’autres
réseaux sur le langage écrit

1st literacy summit
L’organisation pour le “1st literacy summit” a déjà
commencé. Les contributions se feront sous la
forme de présentations orales, posters, vidéos,
démonstrations et tables rondes. Il y aura également
trois keynotes. Des informations seront bientôt
disponibles sur notre site web sur la manière de
soumettre des propositions et sur la composition
des trois comités du congrès: Directeur, Sientifique
et D’honneur.
Retenez ces dates:

•
•
•
•

22 novembre 2017: 1er appel
28 février 2018: deadline pour les soumissions
22 juin 2018: début des inscriptions
30 septembre 2018: fin des inscriptions

•

1-3 novembre, 2018: 1st Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
Le SG de l’ELN s’est réuni pour la sixième fois à La
Vallette (Malte) le 18 octobre. Après un bref
récapitulatif des progrés de l’action ces derniers
mois, le comité a discuté des 4 sujets prioritaires.
Rui A. Alves a résumé les reunions avec d’autres
réseaux du langage écrit et a discuté d’un plan
stratégique pour se joindre à eux. Puis, il y a eu une
discussion autour des principaux chapitres de la
Charte de l’ELN. Enfin, le SG a discuté autour du
“1st literacy summit” qui aura lieu à Porto l’année
prochaine (1-3 novembre), avec un intérêt particulier
sur la façon d’articuler
pratique,
science
et
technologie. Pour finir le
groupe a preparé la
prochaine réunion du CD
qui aura lieu à Winterhur
le 8 février 2018.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
nov 8-10
nov 16-17
nov 22
feb 7

WG3 meeting, Antwerp
WG2 meeting, Lyon

Call for papers for 1st Literacy Summit
SG meeting #7, Winterthur

feb 8-9
feb 8
28 feb
22 jun

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

eln in vilnius

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

La quatrième TS a eu lieu à l’Université de Coventry
du 4 au 6 septembre 2017 et était organisée par
Luis Pereira et Daniel Villar-Onrubia. Cette TS a
réuni 10 participants (7 pays) intéressés par
l’exploration de nouvelles strategies et de prototypes
de modèles ou d’outils pour capter la maîtrise des
étudiants lors de l’utilisation des medias numériques
dans des contexts académiques. Le programme est
ici.

L’ELN a été invitée à participer à la
conference E-REDA + SHARP sur “Les
livres, les écrans et le cerveau de la
lecture”. Rui A. Alves et Liana
Konstantinidou représentaient notre
réseau lors de cet évènement important
pour le rapprochement des trois
réseaux COST.

responsible writing
PROWITEC, partenaire de l’ELN organise un
symposium sur la rédaction responsable: défis pour
les
écoles,
l’enseignement
supérieur,
les
universités, les entreprises, ou autres organisations.
Cela se tiendra à la Copenhague Business School
les 15 et 16 février.

#eln papers

eln training school #5

Le facebook de l’ELN partage des articles sur le
langage écrit rédigés par des membres. Si vous
avez pubié récemment un article (à partir de 2017),
envoyez nous une courte description et un lien par
message privé et nous partagerons vos recherches
avec le réseau !

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

stsm grantees 2017

La 5ème TS a eu lieu a l’Université de Stavanger,
du 16 au 18 octobre sous la coordination de Christer
Johansson, Per Henning Uppstad, Vibeke
Rønneberg, et Mark Torrance. Cette TS a réuni 22
participants (de 10 pays). Le programme complet
est ici.

Nelly Joye (GB) a visité

Lucie Broc (France)
Christian Weinzierl (Allemagne) a visité

Rui A. Alves (Portugal)
Baran Johansson (Suède) a visité

Florence Chenu (France)
Marina Olujic (Croatie) a visité

Rui A. Alves (Portugal)
Ioannis Dimakos (Greece) a visité

Cerstin Mahlow (Suisse)
David Galbraith (GB) a visité

Veerle Baaijen (Pays-Bas)
Mónica Moreira (Portugal) a visité

Mikko Aro (Finlande)
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