
 
 

mercredi 18 novembre 2015 
14h30 à Yverdon 

 
Présents-es :  
Rose-May Jaccard, Aline Fischer, Virginie Adams, Nathalie Henry, Stéphanie, Claire-Lise 
Besuchet, Marinette Bonzon, Elisabeth Rolli, Corinne Favre, Claude Burdet 
 
Excusés-es : 
José Mazzocato, Annick Bonnard, Dominique Loutan 
 
Ordre du jour  
 
1. Accueil 
 
2. Passage en revue des activités passées ou en cours 
 
Activités annuelles 
 
- " Les pigeons voyageurs " 
MERCI aux "mamans" pigeons – Aline et Marinette – elles les ont accueillis, puis elles ont 
facilité leur envol vers d'autres classes. 
 
Gaston a été trouvé à Givrins. Il s'est envolé pour Arzier, Nyon, ... 
Simone a été trouvée à Bercher. Elle s'est envolée pour Yverdon, Givrins, Forel, ... 
 
==> avertir edunet de l'endroit où Gaston et Simone sont envoyés, Les "mamans pigeons" 
aimeraient savoir où sont leurs petits ! 
 
Faire découvrir le réseau edunet à des classes, promotion 
 
- " Je découvre " 
Pour l'instant, nous vivons sur ce qui a été produit lors de la journée de formation, c'était le but !  
 
Une production d'élève – UNE SEULE – MERCI Laya !!! 
 
Suite au mail du 1er novembre 2015, une seule classe s'est annoncée comme préparant des 
productions pour fin novembre – MERCI Claire-Lise ! 1 + 4  
 
7 productions à ce jour – RIEN cette semaine ! 
7 classes ont participé, entre () le nombre de mails envoyés : 24 mail au total 
 
Trélex Virginie (6) – Treyvaux José (5) – Yverdon Claire-Lise (4) – Marc (3) Famille Costes (3) – 
Trélex 6P Jacqueline (2) – Givrins 4P (1) 
 
==> Merci aux classes de répondre, de confirmer que la réponse est la bonne. 
 
==> répondre en cliquant sur le lien de la page 
 



==> réponse sympa, qui va plus loin que la "simple" réponse : 
Bonjour, 
C'est une borne hydrante ou une borne d'incendie que vous avez rencontré !! 
Nous avons bien aimé votre présentation et nous avons trouvé des bornes rigolotes au Canada.  
https://www.flickr.com/photos/8555671@N05/sets/72157601266677908/with/1034057749/ 
La classe 5P de Trelex 
 
- " Codes secrets " 
Le code secret 1 a été mis en ligne le 28 septembre 
A ce jour, une réponse, MERCI Laya ! 
 
L'étudiante de la classe de Virginie mettra à disposition une démarche et un code – à voir  
Elisabeth va mettre en ligne dans la partie "Enseignants" une démarche plus complète, avec le 
texte proposé lors de la journée de formation 
 
- " Cartes postales " 
2 jeux de cartes postales – production de la journée de formation et de la classe de Treyvaux – 
MERCI -  ont été mis en ligne le 9 novembre 
A ce jour, une réponse pour la 1 
 
- " Où suis-je ? " 
Où suis-je n°1 ? a été mis en ligne le 26 octobre 
A ce jour rien ... mais une réponse sur le bureau de Claire-Lise... 
 
==> nous attendons vos productions ! 
 
- " Rallye mathématique " 
10 classes ont commencé le rallye pour le 3-4-5 P 
10 classes ont commencé le rallye pour le 6-7-8 P 
 
- envoyer des photos des élèves en recherche 
 
- " La correspondance " 
 
Bonjour, 
En navigant sur votre site, je me suis rendue compte que vous proposiez un programme 
de correspondance. J'aurais très envie de me lancer dans ce projet mais je ne sais pas à 
quelle tranche d'âge il est destiné. Je travaille avec des ados entre 15-17 ans et qui sont 
en enseignement spécialisé. Est-ce que vous pensez que cela leur conviendrait?  
Merci d'avance pour votre réponse 
Avec mes meilleures salutations 
M D – Fondation de Verdeil 
 
22 classes ont déposé leurs CV dans notre base de données 
- 8 classes fribourgeoises 
- 1 classe genevoise 
- 1 classe neuchâteloise 
- 11 classes vaudoises 
- 1 famille française 
 
 



3. Passage en revue des activités futures 
 
Activités ponctuelles 
 
- " Cyberimitation " – mardi 24 novembre 15 
MERCI à Morgane Maxton et ses élèves d'animer l'activité. 
 
S'inscrire SVP pour faciliter l'organisation 
- Sont déjà inscrits : Corinne, Virginie, Rose-May et deux classes de 5P du collège de Morgane 
 
prochaine date à revoir ? – ESGE absente spectacle 
24 mars, mais dernier après-midi avant les vacances 
 
- " Calendrier de l'Avent " – décembre  
==> MERCI d'envoyer vos productions pour le vendredi 27 novembre 
 
- " Doc-invention " – semaine du 30 novembre au 4 décembre 
==> MERCI de vous inscrire d'ici le vendredi 27 novembre 
 
- " Réponse à tout " – semaine du 4 au 8 janvier 
==> MERCI de vous inscrire d'ici le mercredi 16 décembre 2015 
 
4. Site Edunet sur facebook 
 
page prête – MERCI à Marinette pour son travail – A vous de jouer maintenant 
 
déjà 34 amis à ce jour – contacter vos amis !!! 
 
• mettre un bouton facebook sur site 
Promotion de la page possible – 5 CHF par jour – à voir 
 
5. Participation des classes 
- " Les pigeons voyageurs "     4 classes 
- " Je découvre "      7 classes 
- " Rallye mathématique "     20 classes 
- " La correspondance "     22 classes 
 
6. Production des classes 
 
- "Je découvre" – Laya / France ; Claire-Lise / Yverdon 
- "Carte postale" – José / Treyvaux 
 
Là est le problème !!! 
Il n'y a plus rien à mettre en ligne !!! 
 
Difficile de montrer aux têtes dirigeantes que notre réseau produit, est très vivant ! 
 
 
 
 
 
 



7. Fréquentation du site 
 
Statistiques des pages consultées en septembre, octobre et jusqu'au 17 nov 2015 
 

Pages vues Les activités les plus consultées 
 
 
du 1er au 30 
septembre 2015 
 
 

3225 

 
 
 
du 1er au 30 octobre 
2015 
 
 

3042 

 
 
 
du 1er au 17 novembre 
2015 
 
 

3096 

 
 
Nos pages sont consultées MAIS cela ne conduit pas à une participation aux activités 
proposées et encore moins à la production de nouvelles activités !!! 
 
7. Réseau Edunet, une suite ? 
 
Claude a pris des contacts avec le responsable de l'UER Média et TIC de la HEP. 
Accueil positif ! Il faudra préparer un dossier pour convaincre 
 
MAIS pour l'instant, les chiffres, le taux de participation et encore le nombre de productions des 
classes ne sont pas en notre faveur ... Soyons réalistes ! 
 
==> Rose-May est prête à recevoir nos décideurs, un collègue pour voir comment ça se passe 
Corinne idem / voir les deux côtés – classe qui propose – classe qui demande 
 



 
8. Divers et propositions individuelles 
 
De la pub pour EDUNET ! MERCI José ! 
 
Le réseau Edunet fête ses 25 ans! 
https://www.friportail.ch/news/reseau-edunet-fete-ses-25-ans 
patricia.chappu..., 19.10.2015 

 
Il s'agit d'un réseau pédagogique informatisé, au service des trois cycles de la scolarité 
obligatoire. 
Ce réseau est  actuellement constitué d'une centaine de classes dont les élèves sont âgés de 
quatre à quatorze ans. 
A l'occasion du 25ème anniversaire,  les projets mettront particulièrement l'accent sur la 
communication et les échanges, conformément aux visées prioritaires définies dans le PER. 
Rejoignez le réseau avec vos élèves! 
Pour toute information complémentaire : jose.mazzocato@fr.educanet2.ch 


