
P.V. de l’assemblée du 7 novembre 07 
 
MERCI aux 9 membres de s’être déplacés et aux excusés-es d’avoir pris le temps de le faire. 
 
• Formation du mercredi 19 septembre 
 
34 personnes ont participé à la journée de formation. Après analyse des questionnaires 
d’évaluation, la très grande majorité des participants ont fait part de leur contentement et de la 
qualité de la journée. 
 
• Administratif 
 
- Dates des futurs réunions à Yverdon : 
 mercredi 30 janvier 08 à 14h  
 mercredi 23 avril 08 à 15h 
 mercredi 4 juin 08 à 14h - assemblée générale 
 
- Dates des comités à Marin 
 mercredi 23 janvier à 14h30 
 mercredi 9 avril à 14h30 
 mercredi 21 mai à 14h30 
 
- MERCI de vous acquitter de votre cotisation si ce n’est pas encore fait. 
 43 cotisations alors que nous sommes 110 membres ... 
 La cotisation se monte à fr. 30.-- par personne (CCP : Edunet - 1009 Pully 17-
   762640-5). 
 
- Liste et adresse des membres 
 MERCI d’aller consulter cette liste dans la salle des maîtres (nom : edunetprive  
 mot de passe : salle2m) et d’envoyer les modifications à Elisabeth. 
 
• Correspondance 
 
29 classes ont déposé leurs CV : 
 5 BE  6 FR  1 GE  2 JU  5 NE  11 VD 
 
Aucun problème n’est signalé. 
 
• Journal EduNEWS 
 
Les heures de sommeil sont un bien précieux dont nous avons toutes et tous besoin. MERCI 
de respecter le délai d’envoi pour les articles, UNE SEMAINE AVANT LA PARUTION DU 
JOURNAL. Elisabeth vous en sera très reconnaissante !!! 
Vous pouvez faciliter son travail en lui envoyant vos articles dès qu’ils sont prêts. Cela lui 
permettra d’étaler son travail. MERCI d’avance. 
• Qu’en pensez-vous ? 
 
Aucune inscription ??? 



Nous avons travaillé autour de la séquence didactique “ lettre au courrier des lecteurs” tirée de 
“ S’exprimer en français ” (COROME). 
 
Un dossier contenant une démarche, un article de journal et une affiche, des guides d’écriture 
et de relecture, seront à votre disposition dans la salle des maîtres. 
 
Des propositions de sondage qui engendreront les réactions ont été recherchées lors de cette 
séance. La liste figure aussi dans le dossier. 
D’autres idées sont les bienvenues évidemment. 
 
Si aucune classe ne s’inscrit, Claude proposera des sondages. 
 
• Vous avez la parole 
 
Donner du temps à nos élèves pour lire notre journal c’est bien, les encourager (obliger) à 
réagir, donner leur avis, c’est encore mieux ! 
 
Chacune, chacun d’entre nous devraient s’engager à produire un article, à lire le 
journal ET à réagir. 
 
Il s’agirait de travailler sur les commentaires de nos élèves, leur apprendre à les formuler, les 
étoffer ... 
 
Lors de la séance nous avons travaillé autour de ce thème. 
 
En partant d’exemples de commentaires, nous pourrions réfléchir avec nos élèves à 
“Comment les améliorer ?”. Voici un exemple : 
 
Bonjour 
Nous a appris plein de choses (??? citer 2-3 exemples) en lisant votre 
document. 
C'était intéressant.(??? qu’est-ce qui était intéressant ?). Malheureusement, 
nous n' avons pas pu voir le jeu qui était proposé. (??? Pourquoi ?) 
Nos meilleures salutations 
 
Notre idée serait que chacun d’entre nous produise des commentaires avec ses élèves et 
mettent à disposition les premiers jets, avec toutes les imprécisions ... Cette banque de 
“commentaires à améliorer” serait à disposition de toutes et tous. 
Un travail de questionnement sur comment l’améliorer pourrait alors être entrepris. Cela 
obligerait aussi les élèves à aller lire les articles. 
 
MERCI de nous (e.rolli@edunet.ch  et  cburdet@edunet.ch) envoyer vos commentaires à 
améliorer. Nous garantissons le parfait anonymat bien entendu ! 
 
• Feuilleton 
 
3 feuilletons seront créés par les lecteurs d’EduNEWS, selon leur âge. 
 
   Pour les classes enfantines (CIN), de 1 ère et de 2 ème année primaire(CYP1) 



   Pour les classes de 3 ème et de 4 ème année primaire (CYP2) 
   Pour les classes de 5 ème à 9 ème année 
 
MERCI d’aller lire l’amorce, les consignes ... et d’envoyer vos idées dans le délai fixé, 
mercredi 12 décembre. 
 
• Lu, vu, entendu 
 
Peu d’inscriptions ... Et pourtant le champ est large ! 
Un livre que j’ai adoré, une chanson que je fredonne toute la journée, un film qui m’a 
passionné ... 
 
• OK pour les autres rubriques mêmes si certaines ne sont pas encore complètes. 
 
• VRAI JOURNAL PAPIER 
 
Nous avions émis l’idée de réaliser un journal papier en fin d’années scolaire et qui 
contiendrait les meilleurs articles/tous les articles (encore à définir). 
Annick, notre collègue de la Vallée de Joux, a obtenu les renseignements suivants auprès de 
l’imprimerie Baudat : 
- 12 pages format 32 x 48,5 cm recto-verso, noir, plis en croix 
 1000 exemplaire pour 1390.- 
 2000 exemplaires pour 1900.- 
L’assemblée a décidé de vendre fr. 1.- l’exemplaire, ce qui permettrait de financer le projet. 
Un élèves pouvant en vendre 1 ou 2 exemplaires dans son entourage. 
Un inscription sera envoyée aux classes pour déterminer les classes intéressées et le nombre 
d’exemplaires souhaités. 
Les exemplaires seront distribués lors de l’assemblée générale du 4 juin, ceci pour éviter les 
frais postaux. 
 
Des exemplaires pourraient être envoyés aux *Têtes pensantes* et aux décideurs de nos 
cantons respectifs pour nous faire de la publicité. 
 
• Ressources pédagogiques 
 
Hélas, mille fois hélas, le nombre de documents n’augmentent pas !!! 
Pourquoi ne pas partager nos fiches, nos idées, … ??? 
N’hésitez pas à les envoyer à Elisabeth. Merci d’avance. 
 
MERCI d’avoir lu jusqu’au bout. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine séance (30 janvier 08). 
 
Claude 


