
 
 

mercredi 27 janvier 2016 
14h30 à Yverdon 

 
Présents-es :  
Rose-May Jaccard,  Nathalie Henry, Claire-Lise Besuchet, Elisabeth Rolli, Corinne Favre, José 
Mazzocato, Claude Burdet 
 
Excusés-es : 
Marinette Bonzon, Annick Bonard, Virginie Adams, Véronique Péclard, Jacqueline Matthey, 
Aline Fischer, Stéphanie 
 
Ordre du jour  
 
1. Accueil 
 
2. Passage en revue des activités passées ou en cours 
 
Activités annuelles 
 
- " Les pigeons voyageurs " 
Nouvelles de Simone : elle a atterri à Yvonand dans la classe de Mélanie Schwab et risque de 
visiter une autre classe d'Yvonand avant de repartir je ne sais pas encore où ! Mes appels à 
l'adoption de pigeon n'ont rien donné... 
Nouvelles de Gaston : devrait être à Nyon ? 
 
- " Je découvre " 
MERCI à Claire-Lise et ses élèves pour la production de 5 fiches 
MERCI à José et ses élèves pour la production 
 
SUITE ??? – MERCI de produire des fiches si nous voulons que l'activité continue chaque lundi. 
Corinne et José vont en produire, MERCI – mais nous avons besoin d'autres fiches 
 
==> SVP  - Donner une quittance aux élèves qui répondent à vos questions 
 
- " Codes secrets " 
MERCI à la stagiaire de Virginie pour le code secret n° 2 
 
SUITE ??? 
 
- " Cartes postales " 
Pour le 8 février une production 
José – 2 séries 
Corinne 1 série 
 
- " Où suis-je ? " 
 
==> Nous attendons vos productions ! 
portrait de citrouille – classe de Rose-May 



 
- " Rallye mathématique " 
24 classes (+ 14) ont commencé le rallye pour les 3-4-5-P 
17 classes (+ 7) ont commencé le rallye pour les 6-7-8-P 
- envoyer des photos des élèves en recherche 
 
• Hélas peu de geste MITIC car souvent ce sont les enseignantes qui écrivent ! 
 
- " La correspondance " 
 
Problème classes de Rochefort et Genève (Joëlle Michelle) 
Il faut taper l'adresse ? Vérifier lien sur base de données 
 
23 (+ 1) classes ont déposé leurs CV dans notre base de données 
- 8 classes fribourgeoises 
- 1 classe genevoise 
- 1 classe neuchâteloise 
- 12 classes vaudoises 
- 1 famille française 
 
Activités ponctuelles 
 
- " Cyberimitation " – mardi 24 novembre 2015 
MERCI à Morgane Maxton et ses élèves d'avoir animé l'activité. Huit classes ont envoyé leurs 
productions 
La classe 5P161 d'Yverdon La classe 6P162 d'Yverdon 
La classe 4P de Givrins La classe 4P de Trélex 
La classe 6P112 des Casernes La classe 5T3 de Trélex 
La classe 6P12 de Trélex La classe 6P de Pully 
 
Elisabeth a reçu des productions lundi 
José enverra les siennes – coloriage avec 
photoshop 

 

 
Prochaine cyberimitation: jeudi 17 mars 2016 – QUELLE CLASSE animera ? 
 
Corinne est d'accord de prendre en charge cette 2ème cyberimitation – MERCI 
 
Les classe de l' ESGE ne pourront pas participer au questionnement, car elles ont un spectacle 
 
- " Doc-invention " – semaine du 30 novembre au 4 décembre 2015 – 4 classes 
 
4 classes ont participé à l'activité : voici les résultats 
- classe 6P de Trélex 38,5 pts 
- classe d'Yvonand 32,5 pts 
- classe 5P de Trélex 27 pts 
- classe d'Yverdon les Casernes 25 pts 
 
Les résultats seront mis sur le site Félicitations à la classe de Trélex qui a obtenu le plus de 
points, mais pas de classement. 
 
==> Allez lire les retours des classes de Trélex, d'Yverdon et d'Yvonand sur cette activité !! 
 
 



- " Réponse à tout " – semaine du 4 au 8 janvier 2016 – 8 classes ont participé 
 
Favre Corinne 
Baudin Nathalie 
Matthey Jacqueline 
Besuchet Claire-Lise 
Adams Virginie 
Costes-Régnault Laya 
Schneiter Sylvie 
Mazzocato José 
 
3. Passage en revue des activités futures 
 
25 janvier au 5 février : cartes postales – OK 
29 février au 11 mars : codes secrets – rien (peut-être Corinne) 
18 au 29 avril : Où suis-je ? – rien (peut-être Corinne) 
 
Chaque lundi – Je découvre – OK pour 3-4 semaines 
 
4. Site Edunet sur facebook 

 



 
 
 
5. Fréquentation du site 
Statistiques des pages consultées en novembre 2015 

 
 
 
Statistiques des pages consultées en décembre 2015 

 
 



 
 
Statistiques des pages consultées en janvier 2016-01-27

 
 
6. Réseau Edunet, une suite  
 
mail du 1er décembre 2015 d'educa 
 
Chère Madame,
  
J’ai tenté de vous joindre il y a quelques minutes sans succès. 
  
Malheureusement, je dois vous communiquer que nous allons procéder à l’arrêt du serveur le 
1er février 2016 et ne sommes pas en mesure de procéder à une migration de vos services et 
du site edunet.ch à votre place, notamment en raison de ressources limitées. 
  
Nous apprécions beaucoup edunet.ch mais pour de nombreuses raisons nous sommes 
contraints de mettre un terme à cette prestation d’hébergement 
 
==> Comité le 15 décembre à Treyvaux 
Hébergement chez Kreativemedia – CHF 170.- par année
Base de donnée pour la correspondance à mettre à jour  
Problème  pour les adresses edunet 
Transfert du site sur Kreative 
 
Mille MERCIS à Maxime Mazzocato – le fils de José, ancien utilisateur d'Edunet – pour tout son 
travail 
 
Au 1er février 2016, tout devrait fonctionner ! Comme si de rien n'était ... mais ce qui ne 
correspond pas à la réalité ! Un gros travail a été effectué par Maxime 

Edunet 2016-2017 et ... 
 
Situation 
La DGEO ne nous soutenant plus – les périodes attribuées à Elisabeth pour la mise en ligne 
des activités sont supprimée dès juin 2016. 
De plus, Elisabeth, approchant de la retraite, prendra ses 6 périodes de fin de carrière (profites-
en bien !), son poste de doyenne et de PressMITIC occuperont tout son emploi du temps. Elle 
ne pourra donc plus s'occuper du site. 



 
Mais Elisabeth nous apprend 
Elle pourrait envisager 4 périodes 
 
Corinne pourrait consacrer 3 périodes  
 
==> Nous sommes en pourparlers avec Maxime pour qu'il assure la mise en ligne, une 
indemnité est à prévoir (CHF 2400.- par an) 
 
==> dès 2017, le but est que la HEP prenne à sa charge cette mise en ligne et l'animation du 
réseau 
 
Le portail pédagogique vaudois est en construction – il dépend de M. Jaccard qui est intervenu 
en notre faveur, demandant de réfléchir à l'intégration d'Edunet dans ce portail – prendre 
contact avec lui 
 
José 
A rencontré Jeanne et M. Stéphane Gremaud – responsable MITIC du canton de Fribourg. 
Ces 2 personnes veulent déposer un projet de soutien et d'aide financière pour notre réseau. Si 
cela est admis, l'aide sera effective dès 2017 
 
7. Thème pour l'année scolaire 2016 - 2017 
 
Les participantes et participants à cette réunion ont choisi le thème 2016-2017 : 
- Mangeons, vivons partageons régional !  
 
Le titre exacte, les activités pédagogiques sont à créer. MERCI d'envoyer vos idées à 
cburdet@edunet.ch, elles seront mises en ligne et discutée lors de notre prochaine rencontre 
du 9 mars (nouvelle date) 
 
La journée de formation pourrait avoir lieu à l'Alimentarium à Vevey ou dans une ferme qui 
accueille les classes ou ...  Là aussi, vos idées sont les bienvenues. 
 
8. Divers et propositions individuelles 
 
 - Reçu de E-Mitic la somme de CHF 2000.- 
Un grand merci à cette association et à l'AAPIV qui avait émis ce voeu de soutient lors de leur 
fusion 
 
- Fêtons nos 25 ans  
 
RETENEZ la date du mercredi 8 juin. 
Après notre AG et notre dernière séance , nous embarquerons sur le lac de Gruyère pour un 
apéritif, puis nous partagerons un repas dans une auberge. 
José nous donnera de plus amples informations et précisions lors de la prochaine rencontre. 
 
CHANGEMENT de date et d'heure pour la prochaine séance 
 
Mercredi 9 mars 2016 à 14h15 à Yverdon (à la place du 23 mars à 14h30) 
 
MERCI d'avoir lu jusqu'au bout. 
 
Claude 




