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Pédagogie Freinet
 

C'est reparti!
I     Notre fonctionnement pour 2011-2012

         cotisation:2x20€ dans l'année (septembre et janvier). Nous allons 
changer le nom des personnes qui auront la signature sur le 
chéquier (Stéphane et Jean-Guy). Il faudra certainement 
prévoir une AG extraordinaire (réunion d'octobre).

Nounou: Nous renouvelons ce financement pour permettre à 
chaque membre d'être là les mercredis matins.

Bulletin: Jean-Guy
stage interne: Je vous invite à répondre en retour aux  
questions suivantes:

Serez vous présents si le coût total du gite est voisin de 100€ 
par personne? (coût total 1500€, à moduler en fonction des 
familles, dans la Sarthe/ Mayenne à 2h de l'Essonne)

Serez vous présents si le week-end a lieu aux Bionnats ?(date 
réservée mais limite pour l'hébergement)

Combien serez vous? (conjoint, enfants)

agenda de l'année:
Me 12/10 G Courbet Morsang/O classe de Stéphane « la 
méthode naturelle en mathématiques »

du  V28 (soir) au L31/10 stage aux Bionnats ou à La Charnie 
(mayenne)

Me 23/11 J Perrin Grigny classe de Caroline « l'informatique 
au service de... un site d'école »

Me 14/12 L Pergaud Ste-Geneviève-des-bois classe de 
Bernadette « comment partir de l'enfant? »

Me 11/1 le Buffle Grigny classe de Clémence d'autres thèmes  
ont été envisagés mais nous attendons pour nous décider en  
fonction des envies des absents, des opportunités, des  
interventions éventuelles (Isabelle prend contact avec une  
personne sur les projets scientifiques).

Me 8/2 Jean de la Fontaine Forges (près de Limours) classe de 
Marie-Claire

Me 14/3 la Nacelle Corbeil classe de Cynthia
Me 4/4 les Ulis si Juliette veut bien nous accueillir...
Me 23/5 Ballainvilliers si Anouk...
et pour boucler l'année Me 20/6 Boissy le sec si Corinne...

Nous étions 12 ce mercredi mais c'est avec plaisir que nous 
avons accueilli Virginie d'Athis et Cynthia de Corbeil qui 
viennent enrichir les échanges du groupe.

 Le congrès
Juliette, Corinne, Audrey et Sandra y étaient. Elles nous ont 
mis l'eau à la bouche en évoquant quelques points qui ne 
manqueront pas de ressortir cette année dans nos échanges du 
mercredi:
la conférence de Meirieu
Toujours aussi  fort, accessible et captivant. Il sait transformer 
(transporter) son auditoire et se mettre à la portée de tous. 
Vous pouvez trouver l'intégralité de son intervention sur le site 
de l'ICEM.
Quelques ateliers auxquels nos collègues ont assisté:
balbuti'maths du GD33: recherche maths, création maths, 
promenade mathématique...nous en reparlerons en octobre 
(thème du jour). Sandra possède un DVD que vous pouvez lui 
demander.
Le texte libre: une affaire de spécialistes (nos dinosaures ne se 
mettent pas toujours à la portée de tous...).
Arts visuels: très pratique, trop??? Mettre en valeur le fait de 
peindre à plusieurs. N'hésitez pas à aller sur le site de la revue 
« créations », c'est une mine! ou sur « www.lemuz.org » où C 
Ponti met en ligne des oeuvres d'enfants.
Anglais:  tout est à faire...
les magasins de Lille....
Moules-frites....Je n'ai pas pris de notes.

Quelques projets de rentrée... (excusez moi pour les oublis)
correspondance: Myriam (CM1) a lancé une correspondance 
avec une classe de Madagascar. Elle cherche un moyen 
d'envoyer du matériel scolaire. La vente de gâteaux est le 
premier moyen pour permettre un financement.
Travailler avec une deuxième personne qui n'a pas forcément 
la même approche: Bernadette (CM2) ne veut plus se prendre 
la tête. Comme au collège, les enfants vivront des expériences 
différentes suivant les jours de la semaine.
Création math et promenade math à Courbet dans le 
prolongement du congrès...
Et pour conclure la matinée: la classe d'Isabelle qui nous 
accueillait à Villiers/O
des CE1 avec quelques non-lecteurs, il faut s'adapter.
Elle envisage toujours des rencontres régulières (soirées) avec 
les parents qui apprécient toujours ces moments (voir copie 
double).
Le cahier de vie est un autre lien important avec la famille.

http://www.lemuz.org/

