
SEANCE du MERCREDI 23 avril 15 heures à 17h30 
Yverdon au centre logopédique 

 
Présents-es :  Claire – Rosemay – Martine – Annick – Elisabeth – Joan – Frédéric – José – Gérard – 
François – Claude 
 
Excusés-es : Steve – Sophie – Théo – Claude – Ariane – Emilie – Réginald – Sonia - Jacqueline 
 
Ordre du jour : 
 
• Adoption PV de la séance du 30 janvier 08 
• Bilan des différentes activités d’EduNEWS 3 
• Préparation d’EduNEWS 4 
• Journal papier – INSCRIPTION ENCORE POSSIBLE 
• Thème année scolaire 08-09 + activités pédagogiques 
• Journée de formation en septembre 08 
• Places à repourvoir au comité 

- Gérard Bauen  
- 2 autres places vacantes 

• Administration, mise en ordre de la liste des membres, des cotis … 
• Propositions Individuelles 
 
• Le PV séance du 30 janvier est adopté 
 
• Bilan des différentes activités d’EduNEWS 3 

 
TOUT va bien, 2 remarques pour : 
Vous avez la parole 
• Encouragez les parents de nos élèves à réagir, à envoyer leurs remarques … 
   METTTRE une annonce dans l’agenda avec l’adresse du site … 

 
Qu’en pensez-vous ? 

 • Très bonne participation au sondage et à l’écriture de commentaires 
 
• Préparation d’EduNEWS 4 

 
Créer : 
Lausanne : classe CPT d'Emilie 
Lambelet 
Humour 
RIEN 
Jeux 
RIEN 
A découvrir 
Classe de Sophie et d'Annick 
Sport 
Saint-Cergue : classe de Danielle André 
Frédéric Perroud 
Gérard 
 
 
 

Reportage 
Estavayer : classe de Vincent Desbiolles 
Treyvaux : classe de Frédéric Perroud 
Comme un romand 
Frédéric 
Lu, vu entendu 
 Lutry : classe de Steve Birbaum 
Estavayer : classe de Vincent Desbiolles 
Dernière minute 
 
Feuilleton 
• GRANDS :  résultats des votes … 
Ecriture de la fin entre le 21 et  30 avril 
Vote entre le 5 mai et 13 mai 
• PETITS Ecriture et envoi de la fin 
jusqu’au 25 avril. Vote jusqu’au 9 mai 



Vous avez la parole 
• DONNER DU TEMPS à nos élèves pour 
lire les articles 
- COMMENT organisez-vous cette lecture ? 
Merci d’envoyer vos idées 
Qu’en pensez-vous ? 
Fauti-il consommer des fraises en hiver ? 
Du 5 au 10 mai => oui / non 
- consulter les sites ABE.ch,  
calendrier des fruits de saison 

http://www.raslafraise.ch/index.php?p=home&l=
fr 
http://www.demain-la-terre.net/Consommer-des-
fruits-et-legumes-de 
http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/ges
tes_ecologiques/alimentation1/index.cfm 

 
S’informer pour étayer son opinion 
Envoyer son opinion jusqu’au 14 mai si vous 
voulez que ce soit dans journal papier ; plus 
tard sera sur le site.

 
• Journal papier – INSCRIPTION ENCORE POSSIBLE   vendredi 9 mai 08 minuit 
 
Pour ne pas avoir trop d’exemplaires sur le dos et donc à payer, nous commanderons au plus près des 
demandes  impossible d’en obtenir après … 
 
• Thème année scolaire 08-09 + activités pédagogiques 
 
Garder le support du journal qui devrait s’appeler EduTemps : tout tournerait autour du mot temps décliné 
sous toutes ses formes : 
la mi-temps, le temps d’en rire, le temps des cerise, le tempo, tempête, le temps c’est de l’argent, attend, 

le temps qu’il fait, le temps qui passe,  au temps des pharaons, des chevaliers … 

 cela donnera les différentes rubriques du journal 

  Passe-temps sera la rubrique jeux 
  Peu d’temps pour le sondage  
  C’est le temps … (des vendanges, de Noël …) pour reportage 

 cette excellente proposition émane de Frédéric Perroud qui  développera son projet 

Une plage vide pour ajouter une expression contenant le mot « temps » 

-Avoir quelque chose pour les petits comme Mimi, le coucou qui est sorti de son horloge et qui voyage 

• contacter une classe pour lui proposer de réaliser une activité 
   un membre actif, présent aux séances, prend contact avec quelqu’un qu’il ne connaît pas => un mail … 

- Prévoir une activité interactive, un après-midi tous les deux mois sur le principe du cyber défi, du 
  tableau à imiter … 
 
• Journée de formation en septembre 08 
 

- mercredi 10 septembre 
- mercredi 17 septembre 

 
- Gérard  
Canal Alpha / TV Neuchâtel, accueille des classes, les élèves font tout, filme, monte … 
Cortaillod – groupe de 25 au plus  
Présentation aux maître de stage très intéressante 
 
- Autres TV régionales ??? 
- Aller plus loin dans le son, la vidéo ; suite de notre première journée. 
- Formation sur la création de pages WEB 

 
 



• Places à repourvoir au comité 
- Gérard Bauen  
- 2 autres places vacantes (Joan ens.spécialisé, Nicole classe enfantine) 

 
Nous souhaiterions des personnes du même niveau d’enseignement, MERCI de vous annoncer 
 
• GROS SOUCIS 
- Suite feuilleton avec la DGEO qui ne veut pas prendre une décision pour la reconduite du contrat 
d’Elisabeth … !!! 
 
Nouvelles … proposition à Elisabeth de faire autre chose, avec plus de périodes MAIS pour s’occuper 
d’autre chose. LIBRE à elle de faire tout le travail d’Edunet sur son temps libre … 
 
 
=>Bonne nouvelle, le  SOUTIEN de la HEP Vaud est acquis. 
    
 
- Créer une dynamique de projet, s’approcher des animateurs en info 
- demander à David Moginier un article pour la sortie de notre journal, c’est fait. 
- visite de classes EDUNET 
- Réunir les animateurs en infos à la HEP pour offrir le journal, présenter les activités 
- Par le biais de la SPV 
- TV journal romand lors sortie du journal => Claire  
- de la visibilité dans les médias. =>  
 
Cotisation à 120.- , trouver 100 membres pour payer Elisabeth ? 
Sponsors ? 
 
• Administration, mise en ordre de la liste des membres, des cotis … 
 
- Frédéric mettra la liste des membres à jour, il y a quelques fantômes qui ne paient même pas leur 
cotisation … 
 
- Oû se réunir l’année prochaine ? Pourrons-nous continuer à venir au centre logo ? 

OUI, j’ai reçu la confirmation d’Annick peu après la séance. SUPER - MERCI 
 
• Propositions Individuelles 
 
Il est tard … 
 

RAPPEL : AG  le mercredi 4 juin à 14 heures à Yverdon 
 

 
MERCI d’avoir lu jusqu’au bout 

Claude 


