
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  2	  février	  2017	  
dans	  la	  classe	  de	  Laurent	  à	  Saint-‐Julien-‐de-‐Chédon	  

	  
Présents	  :	  François	  (SEGPA),	  Laurent	  (CM1-‐CM2),	  Lucie	  (CM1-‐CM2),	  Charlotte	  (CE2),	  Sonia	  (GS-‐CP)	  et	  Marine	  (PS-‐MS)	  
	  
Ordre	  du	  jour	  établi	  :	  

-‐ Quoi	  de	  neuf	  
-‐ Visite	  de	  classe	  
-‐ Point	  bouquet,	  pochette	  arts-‐visuels	  
-‐ Point	  intervention	  ESPE	  
-‐ Post-‐its	  
-‐ Petite	  porte	  

	  
Quoi	  de	  neuf	  
5	  minutes	  par	  personne	  
	  
Visite	  de	  classe	  
Sujets	  évoqués	  pêle-‐mêle	  :	  informatique	  en	  classe,	  disposition	  des	  tables,	  les	  Images	  Docs,	  les	  fichiers,	  les	  sanctions-‐
réparations,	  etc.	  +	  proposition	  d’ouvrir	  un	  espace	  numérique	  de	  partage	  de	  ressources,	  outils,	  etc	  :	  la	  question	  du	  
choix	  de	  l’hébergeur	  se	  pose	  et	  il	  a	  été	  dit	  que	  cette	  décision	  devrait	  être	  pris	  collectivement	  (après	  propositions).	  
	  
Bouquet	  
Le	  numéro	  est	  en	  cours	  d’assemblage	  dans	  la	  classe	  de	  Manu.	  
Prochaine	  date	  butoire	  fixée	  au	  15	  mars.	  Assemblage	  par	  la	  classe	  d’Aurélia	  ?	  (sinon	  plan	  B	  :	  François	  Beg.)	  
	  
Carton	  arts-‐visuels	  

-‐ Du	  côté	  des	  blésois-‐oucquois	  :	  un	  petit	  stop	  chez	  François	  Baud.,	  mais	  ça	  devrait	  repartir	  pour	  un	  second	  tour	  
bientôt.	  

-‐ Du	  côté	  des	  romorantinais	  :	  la	  pochette	  vient	  d’entamer	  un	  2nd	  tour.	  	  
	  
Intervention	  à	  l’ESPE	  
Une	  balade	  à	  lunettes	  a	  été	  proposée	  aux	  étudiants	  qui	  étaient	  plus	  nombreux	  que	  l’année	  passée.	  Postures	  de	  ces	  
derniers	  très	  divergentes	  :	  beaucoup	  de	  passifs.	  
Durant	  la	  balade	  il	  leur	  a	  été	  demandé	  de	  prendre	  des	  photos,	  qui	  ont	  ensuite	  été	  projetées	  en	  grand	  groupe	  pour	  être	  
support	  de	  discussions.	  Les	  3	  «	  thèmes	  »	  proposés	  étaient	  mathématiques,	  le	  vivant	  et	  les	  lettres	  de	  l’alphabet.	  
Intervention	  commune	  avec	  l’USEP	  :	  ce	  sont	  les	  petites	  rando	  et	  l’étoile	  cyclo	  qui	  ont	  principalement	  été	  présentées	  par	  
Baptiste	  Marcet.	  	  
Ressenti	  des	  étudiants	  :	  	  

-‐ bol	  d’air	  de	  discuter	  avec	  des	  enseignants	  qui	  sont	  sur	  le	  terrain	  
-‐ besoin	  de	  représentations	  plus	  proches	  de	  leur	  réalité	  (vidéo,	  texte	  ?)	  	  

-‐>	  Propositions	  C’est	  d’apprendre	  qui	  est	  sacré	  	  de	  Duckit	  (ortho	  ?),	  docu	  de	  Meirieux	  
	  
Post-‐its	  
Nous	  avons	  décidé	  de	  parler	  des	  ceintures	  et	  des	  brevets.	  
Les	  ceintures	  de	  comportement	  ont	  été	  reliées	  à	  la	  question	  des	  sanctions.	  
Présentation	  des	  Brevets	  (disciplinaires)	  que	  François	  utilise	  dans	  sa	  classe.	  
	  
Autre	  :	  
•	  Ville	  de	  Blois	  :	  toujours	  pas	  de	  rdv	  !	  
•	  La	  petite	  porte	  est	  passée	  à	  la	  trappe	  (c’est	  un	  comble)	  
	  
Prochaines	  réunions	  :	  

-‐ 20	  mars	  dans	  la	  classe	  de	  Sonia	  à	  Mur-‐de-‐Sologne.	  
-‐ 26	  avril	  dans	  la	  classe	  de	  François	  à	  Blois-‐Vienne	  (à	  confirmer)	  

=>	  nous	  n’avons	  pas	  établi	  de	  thématique	  à	  aborder	  pour	  ces	  prochaines	  réunions,	  mais	  on	  s’est	  dit	  qu’il	  serait	  bien	  que	  
nous	  arrivions	  avec	  des	  envies	  et	  des	  ressources.	  Et	  même	  !	  Si	  certains	  veulent	  proposer	  des	  thématiques	  par	  mail,	  cela	  
permettrait	  de	  se	  préparer	  en	  amont	  !!	  


