
Séance du réseau
mercredi 21 avril 2010 / 14h30 - 17h à Yverdon

Présents-es : 
Dominique- Rose-May - Elisabeth - Martine - Sophie - Annick - Claude

Excusés-es : 
Jacqueline Matthey, Réginald Mottet, Claire Schenk, Nathalie Helbling, François 
Fragnières,

Ordre du jour :

1° Adoption du PV de la séance du 20 janvier 2010
PV adopté

INFO IMPORTANTE :
 Démission de Frédéric du comité et du poste de caissier
Nous sommes à la recherche de LA perle rare ...

2° Les activités printanières

- Chanson : 
Réutiliser les partitions et les musiques créées par des élèves de la classe de Gilbert 
(Corsier) „ avec des animaux du printemps

Réutiliser la musique de Marie Henchoz

- Ecrivons : 
3 poèmes de base
„ chercher une nouveauté ∑ ?

- Photographions : 
photos-devinettes

MERCI à Annick d'envoyer à Elisabeth des photos de l'activité

- Cuisinons : 
recette de thé froid

et une recette de de dents de lion, d'une bonne soupe aux orties

- Bricolons : 
Qu'avez-vous fait pour la fête des Mères ?
Récolte d'idées pour l'année prochaine
Pensez à prendre des photos
En attendant fleurs de printemps, primevères, jonquilles (Vevey)



- Jouons : 
marelle : sous chaque chiffre, des règles de jeu SVP (élastique, corde à sauter, balle 
contre le mur)

- Observons : 
le sachet magique

- Enquêtons : 
date des premiers bourgeons - de la première ∑
la première hirondelle

- Mathématiquons : 
On floute

Correspondance

Merci dʼéviter le langage sms

3° Notre future exposition : 

 Annonce de l‚expo
$ - aux établissements
$ - à lʼintérieur de lʼétablissement

- à disposition de toutes et tous
- Pour le canton de Vaud - mettre à disposition des PressMETIC 
- Qui accueillerait  cette expo dans son établissement / voire la mettrait dans un autre
- responsable de l‚accrochage MAIS après visite libre (présence pas obligatoire)
- destinataires
- contenus
- Calendrier à établir - durée
- comment la passer plus loin
- joindre descriptif dans convocation AG
- surface d‚exp, nb d‚affiches, dimensions, système de fixation (oeillets)

4° Activités 2010 - 2011

à partir de lʼexposition - concours, demande à ta maîtresse la question ...

du côté élève

- livre „voyage dans un congélateur plein de surprises‰ - répondre au questionaire en 
ligne => recevoir un exemplaire pour encourager une activité par chapitre
- flyer d‚annonce de l‚expo avec le texte au dos

- Moutako - Mimi ??? Qui a trouvé son cousin - amener votre ours pour rencontrer 
Moutako 
Concours - mémory - 7 erreurs - 



- peindre à la manière de, descriptif de ce qui a été réalisé Paul Klee ==> proposé d‚autres 
peintres durant l‚année

du côté enseignant
+ correspondance ?
listing des activités

5° Festivités du 20ème

Samedi 11 septembre 2010

- inviter les anciens - les officiels

- prendre connaissance de l‚expo
- grillades
- pique-nique spécialités régionales + marche jusqu‚au château de Grandson
- 

6° Divers
 Sommet de la francophonie à Montreux en 22-23-24 octobre 2010
correspondance de classe à classe

Prochaine séance :
mercredi 9 juin 14h
Assemblée générale + ordinaire


