
P.V. réunion du mercredi 14 janvier 2009
14 heures à Yverdon

Meilleurs voeux pour 2009

• MERCI aux présentes-s :
Rose-May, Jacqueline, Martine, Sophie, Elisabeth, Claude, François, Claude

• merci à celles / ceux qui se sont excusées-s :
Théo, Annick, Elisabeth P., Claire, Frédéric, José, Steve, Céline G., Virginie, Alfred.

• Joan et Olivier vous transmettent aussi tous leurs voeux pour 2009.

• Correspondance

=> CV données sensibles,  ATTENTION > pas de nom de famille, de rue, de n° tél ...
signaler à l’enseignant concerné si vous apercevez quelque chose à ne pas mettre.

=> MERCI d’éviter les fonds de couleurs dans un mail
de réduire les photos à un format de façon à s’imprimer sur A4

=> Rappel :
- Chaque enseignant-e doit vérifier les mots clés dans les CV de ses élèves et respecter les 
consignes d’écriture. C’est indispensable au bon fonctionnement de la base de données et 
pour faciliter la recherche de correspondants !
- Chaque enseignant-e doit vérifier l’orthographe des CV de ses élèves. Il en va de notre 
crédibilité.

Journal n°1 - PARTICIPATION

La palme d’or est attribuée à la classe de Corgémont, BRAVO à Claude Rohrer et 
ses élèves !

N° 1 Passe-temps
AUCUNE REACTION

N° 2 Tempo

Réponses à la dictée musicale : classes de Corgémont-Claude, Vallée de Joux-Annick, 
Payerne-Marie-Hélène

N° 3 Au temps en emporte le vent



Classes de Corgémont-Claude, Payerne-Marie-Hélène, Fribourg-Alfred

N° 4 Au fil du temps
Classes de Corgémont-Claude

N° 5 Avec le temps...
Classes de Corgémont-Claude Rohrer,

N° 6 Le temps des découvertes
Participation des classes de Corgémont-Claude Rohrer, Morges-Claire Schenk

N° 7 Peu de temps
Classes de Corgémont-Claude, de Payerne-Marie-Hélène, de Givrins-Rose-May, Vevey-
Elisabeth

N° 8 Le temps de lire.
Réactions aux histoires minutes Classes de Tramelan-Sophie, 
AUCUNE REACTION aux podcasts de Martine, même de la part des correspondants !

N° 9 Ces prochains temps
AUCUNE REACTION, pourtant le journal est très intéressant !

N° 10 Longtemps

Classes de Morges-Claire, Corgémont-Claude, de Tramelan-Sophie

N° 11 Temps forts
AUCUNE RÉACTION

N° 12 Tempus le coucou
Classes de Givrins-Rose-May,

• Notre mail de fin d’année ...

PARTICIPATION
Elisabeth et moi constatons avec consternation que le nombre de classes participant aux 
activités est faible, que le nombre d’activités reçues pour Edutemps 2 est bas, qu’il n’y a 
pratiquement pas de réactions sur les activités du n°1. ?????????????????

Appartenir à un réseau comporte de nombreux avantages avantages, des activités 



pratiquement clé en main, des collègues sympas, dynamiques ...
MAIS AUSSI quelques devoirs comme respecter l’engagement écrit dans les statuts : 
participer à au moins une activité. Nous sommes 100 membres, 20 font de la 
correspondance, don il devrait  y avoir 80 classes participantes !
Il y a des activités courtes, faites rapidement.
Une activité n’est pas à faire avec toutes la classe, 1-2-3 élèves d’une classe peuvent la 
réaliser. C’est une “bonne” occupation !

Réaction aux activités
Très peu, voire aucune réaction aux activités du journal n°1 !!!
Nous savons combien il est motivant pour des élèves, comme pour des adultes, de recevoir 
de félicitations, des encouragements, des réactions à son travail. Alors ...

=> Elisabeth ajoutera une rubrique contenant vos réactions, pour autant qu’il y en ait !!!

Autres idées pour booster le réseau :
• prendre contact avec les PresseMETIC => animation, les responsables infos des cantons
• prendre contact avec les directeurs
• Passé par une présence médiatiques

SCOOP ! Enfin pas pour tout le monde ...

L’INFORMATIQUE se trouve dans le PER, participer aux activités d’Edunet est un 
moyen de réaliser la demande institutionnelle à ce niveau.

Journal n°2

N° 1 Passe-temps
pas de jeu

N° 2 Tempo
Annick, une dictée musicale
Rose-May un canon
François a contacté un musicien qui va nous écrire une mélodie, il s’agira d’inventer des 
paroles ==> pour n°3

N° 3 Au temps en emporte le vent
Nous repartons pour 15 jours de photo
Mail d’Elisabeth pour vous inscrire
Inscription de Virginie



N° 4 Au fil du temps
Dominique Loutan Vevey

On laisse les dessins actuel encore un journal
Nouvelle série pour le n°3 si ...

N° 5 Avec le temps...
Une phrase dans laquelle on entend de nombreuse fois le son “tan”

N° 6 Le temps des découvertes
Remettre une autre énigme ... MERCI Frédéric

N° 7 Peu de temps
Sondage : Pour ou contre l’enneignement artificiel

N° 8 Le temps de lire.
RIEN

N° 9 Ces prochains temps
RIEN

N° 10 Longtemps

RIEN

N° 11 Temps forts
Jacqueline (crèches)
Rose-May, marché de l’Avant

N° 12 Tempus le coucou
Rose-May, adieu à Tempus ... snif !
Accueil de Tempus par la classe valerie.mermoud@vd.educanet2.ch
Puis direction Bex, dans la classe de cm.bertolini@bluewin.ch

L’envoi des activités pour le n°3 : 9 mars 09
Sortie du journal le 16 mars 2009

• Thème 09 - 10



Les quatre saisons 

- Avec des rubriques comme :
dessinons - chantons - cuisinons - enquêtons - découvrons - apprenons - jouons - écrivons - 
photographions ... chaque fois en rapport avec la saison du moment.
==> Trouver des activités interactives comme :
- le fruit mystère, le bruit mystère, le tableau mystère
- Où sera trouvé le premier pissenlit ? Qui aura la première neige ? Qui dépassera le 
premier 0°C ou les 20° ?

- A vos méninges ! je recueille toutes les propositions cburdet@edunet.ch MERCI 
d’avance.

- La page d’accueil : des personnages représentant les verbes, qui changent au cours des 
saisons. En automne, quand une nouvelle activité est déposée, une feuille jaune apparaît 
sous le personnage, elle passera au rouge après un mois et en brun le dernier mois, enfin 
elle tombera.
En hiver, ce sera un flocon qui se transforme, au printemps une fleur qui pousse et en été 
vos coordinateurs qui bronzent.

Les activités seront mises sur le site au fur et à mesure, obligeant les élèves à aller voir les 
nouveautés. Moins de stress pour rendre son activité dans les temps, MAIS ... parfois cela 
pousse !

Prochaine séance 1 er avril  - 14 heures - Yverdon

MERCI d’avoir lu jusqu’au bout
Claude


