
Séance du mercredi 30 janvier à 14h à Yverdon. 

Présents-es : 

Sophie, Céline, Elisabeth, François, Joan, José, Claude 
Excusés-es : Frédéric, Gérard, Steve, Rose-May, Claire, Jacqueline, Théo, Marie-

Hélène, Martine 

Ordre du jour 

• Bilan des N° d'EduNEWS, d’abord un grand MERCI à Elisabeth pour 
l’immense travail effectué et à effectuer pour les prochains numéros. 

- diversité des documents, toutes les rubriques sont complétées, les articles sont 
si nombreux qu’Elisabeth a dû créer un journal spécial 

- le nombre de réactions est en nette augmentation, SUPER ! Le journal est 
donc lu.. 
Respect des délais, nette amélioration (une semaine avant la parution) OK 

 
• Comment faites-vous lire le journal à vos élèves ? Comment gérez-vous cela ? 
• SVP, envoyer à Claude votre manière de faire lire le journal / d’émettre un 

commentaire  vos démarches, vos documents de gestion SVP 
 
• Sondage : mise au point d’un calendrier plus précis 

- une semaine pour donner son avis oui/non, par classe si possible => cela 
permettra 

- à Elisabeth d’établir un fromage avec les avis 
- 2 semaines pour émettre un commentaire et l’envoyer. 
- Notre prochain sondage : 

Pour ou contre les camps de ski, camp à la montagne 
 
• Feuilleton : mise au point d’un calendrier plus précis 

- 3 semaines pour écrire 
- une semaine pour le vote, vote par classe, 5 pts le meilleur, 3pts le 2ème, 1 pt 

suivants 
 

 



• Préparation des futurs numéros 

 n°3 - 25 février : rubrique « comme un romand » vide !!! 

 
Proposition suite à la séance du 30 janvier : 

 
lancer une activité genre photo mystère : 
une photo par canton d’une église-cathédrale, d’un château,  
voire d’un musées, d’un lac, d’un paysages. 

 
MERCI d'envoyer vos photos (avec nom, lieu et indices) à Elisabeth et à Claude. 

o Délai d'envoi : 18 février. 

  mail à tous 

N° 5 de juin ? A remettre en question vu la sortie du journal papier 
 

  Décisions : suppression du n° 5 
déplacement de la sortie du n° 4 du 21 avril au 5 mai 

Prévoir une activité pour juin sur le journal ou … 
 Quiz , réponses en ligne, 1 pour les grands, un pour les petits 
 demande aux enseignants d’inventer sur un des articles produits par la classes  
 prévoir un thermomètre des résultats 

 
* Relancer pour feuilleton … 

* pour le journal du 5 mai … 2 annonces ! MERCI de vous annoncer. 

 

• Journal de fin d'année 

 • 15 classes ont répondu, 840 exemplaire, à relancer !!! 

QUI n’a pas encore réservé ses exemplaires ? MERCI de le faire 

rapidement. 

* Organisation du journal papier : 

un coin jeu, sport, feuilleton … ou par n° … ou tout mélangé ??? 

 



=> mettre les chapeaux des grands articles, ou un résumé, extrait des avis 

POUR voir le tout lien sur le site 

 

• Thèmes pour l'année prochaine + journée de formation 

• continuer le journal  
• continuer sur lancée, appropriation, changer un peu contenu, garder le support 

c’est le contenu qui changera 
• lassitude, montrer autre chose, trouver qqch. de plus interactif,  
• Journal à thèmes : sciences, math, histoire … 
• Collaboration Salamandre 09-10 
• Les 5 continents, rubriques cuisine. Jeux, … 
• Thème général : le temps (expressions, météo, …) 
• La musique (comptine, …) 

 
 * ouvrir un forum pour recueillir les idées … 
 

• Administratif - caisse -  liste des membres 

Le caissier rempile pour une année minimum !!! 

• deux, voire trois places au comité à repourvoir 

 représentante du CIN-école enfantine /CYP1- 1ère, 2ème année 

 représentant-e de l’enseignement spécialisé (Joan aspire à la retraite) 

 

• Propositions individuelles 

lien Radiobus OK 

 

Prochaine séance 23 avril 15 heures à Yverdon 

MERCI d’avoir lu jusqu’au bout ! 

Claude 


