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Séance du 16 novembre 2011 

Yverdon 14h30 – 17h 
 

Présent-s : 
Rose-May, Virginie, Laurence, François, Jean-Pascal, Claire-lise, Marie-Eve, Dominique, 
Elisabeth, José, Claude 
 
Excusé-e : 
Réginald Mottet, Céline Guyot, Sophie Roth, Martine Ecuyer, Claire Schenk, Aline 
Fischer, Olivier Boichat, Manon Biolley, Carine Geiser-Spring 
 
Ordre du jour : 
 
1° Accueil 

- petit cadeau offert aux personnes présentes (clé USB obtenue grâce à François 
que nous remercions pour toutes les démarches entreprises) 

 - Petit retour sur la journée de formation 
 
è Changements de date pour les prochaines réunions – MERCI d'en prendre note 
 

mercredi 8 février 2012 
mercredi 7 mars 2012 

 
Yverdon – 14h30 à 16h30 

 
 
2° Passage en revue des différentes activités annuelles 
 
• A chacun sa maison 
 
 - Fresque collective 
  - inscription : plus de 10 classes pour la fresque de janvier 2012 
  donc environ 200 dessins à répartir 
 
  - 3 lieux d’exposition è  Il en faudrait 1-2 de plus !!! QUI ?? 
 
  José : Migros Matran FR 
  Claude : HEP Vaud 
  François : bibliothèque Béroche 
    

deuxième série 
  Virginie : Hôpital de Nyon ?  Claire : Beausobre 
  Claire-Lise : hôtel de ville ? 
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  - envoyer photos prises lors de la réalisation des maisons pour animer le site 
 
 - Devinette entonnoirs è Délai d’envoi des productions : 23 décembre 2011 
     è MISE en ligne lundi 16 janvier 
 

- Les bruits de la maison 
 - Inventer un problème mathématique 
 - Qui se cache derrière sa définition 
 - De mon école je vois … 
 - Rédiger une annonce immobilière 
 
• Bee-bot 
 
 - calendrier / réservation : 18 classes inscrites 
 - Activités à disposition 
 
3° Passage en revue des différentes activités ponctuelles 
 
 - Rallye mathématique 
  Participation d’une classe CIN – Celle d’Aline Fischer 
  221 mails au 16 nov 
 
 - Photo mystère 
  Qui serait d’accord d’animer une photo mystère fin novembre ? 
 
  José - MERCI 
 
 - Calendrier de l’Avent 
  Idées : poèmes, des chants, un jeu sympa, coloriage, … 
  è RELANCER 
 
4° La participation 

- Balises google statistiques sont ou seront posées par Elisabeth sur différentes 
pages pour se rendre compte du trafic 

 
 - Brochures – affiches – flyers 
  è A disposition 
 
5° La correspondance 
 è classe d’Olivier Boichat qui a dû retirer les CV de ses élèves sur demande des 
 parents (Cf. mail) 
 
 Comment désamorcer ?  
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 Quels sont les objectifs ? Les précautions pour que cela se passe bien ? 
 Quels sont les reproches, les peurs, les questions de ces parents ? Qu’est-ce qu’ils 
 imaginent ? C’est protégé, une boîte de classe ouverte par l’enseignant 
 è Soutien du centre MITIC du Jura 
 è Demande institutionnelle d’aborder l’éducation aux Médias (PER) 
 
 - 32 classes  
 
 è réponses tardives –  
 

- Vienne (France) (2 élèves) – Laya et Movna – MERCI de faire bon accueil à leur 
demande. Elles font l'école à la maison, participent à plusieurs autres activités 

 
6° Propositions individuelles / Divers 
 
 - Reconnaissance d’Edunet dans le Jura Bernois 
 • Lors de la présentation du PER par deux FEE (formateur en établissement)  – 
 aucune personne du cours ne connaissait Edunet 
 è HEP BEJUNE – niveau étudiants ? 
 è centre Mitic ? 
  
 - Participation d’Edunet à la journée RomandTIC du 9 novembre à la HEP de 
 Fribourg 
 è Stand – affiches, brochures …  
 è 2 ateliers – Mimi la souris + les déchets – ressources pour PER 
 Comment réaliser ces activités dans un établissement ? 
 
 - Les activités d’Edunet – ressources numériques du PER – à réfléchir 
 è la correspondance pourrait en être une 
 
Prochaine séance è ATTENTION CHANGEMENT 
mercredi 8 février 2012 
mercredi 7 mars 2012 
 
Yverdon – 14h30 à 16h30 
 


