
 
 

mercredi 9 mars 2016 
14h15 à Yverdon 

 
Présents-es :  
Nathalie Henry, Rose-May Jaccard, Claire-Lise Besuchet, Marinette Bonzon, Elisabeth Rolli, 
Corinne Favre, José Mazzocato, Claude Burdet, 
 
Excusés-es : 
Dominique Loutan, Annick Bonard, Jacqueline Matthey, Céline Vernet, Virginie Adams + 
enseignantes de Givrins 
 
Ordre du jour  
 

1. Accueil 
 

2. Passage en revue des activités passées ou en cours 
 
Activités annuelles 
 
•  Les pigeons voyageurs  
Nouvelles de Simone : à Ruyère-les-Prés, puis Jongy et Fey, ... 
Nouvelles de Gaston : Où se cache-t-il ? 
 
• Je découvre 
 
MERCI à Adonaï de la classe de soutien 1 de Vevey pour la fiche n° 16 
 
5-6 fiches prêtes - classe de soutien 1 de Vevey 
 
Nous avons besoin d'autres fiches 
- Quelques élèves de la classe de Nathalie s'y mettent 
- José une prête, d'autres à venir 
 
==> SVP  - Donner une quittance aux élèves qui répondent à vos questions 
 
• Codes secrets 
En cours, mais rien pour l'instant 
 
Une erreur dans le deuxième selon José, inversion de deux lettres, il signalera l'erreur à 
Elisabeth qui effectuera les changements dans le document. 
 
• Cartes postales " 
L'activité a été présentée aux étudiants de 3ème année de la HEP Vaud. Ils ont mis la main à la 
pâte et chaque séminaire a produit un jeu. Ils seront mis en ligne en stipulant bien que c'est leur 
travail. 
Les + : chaque étudiant connait l'existence d'edunet ! Ayant vraiment participé à une activité, 
espérons que cela les poussera à participer l'année prochaine. 
Les - : du moment qu'il y a des productions, cela retient-il des classes à produire un jeu ? 
 
Treyvaux : reçu de 2 classes et d'étudiants de la HEP 
 



 
• Où suis-je ? 
 
==> Nous attendons vos productions ! 
 
• Rallye mathématique 
 
27 classes (+ 3) ont commencé le rallye pour les 3-4-5-P. 9 classes ont franchi la première 
échelle, 4 classes sont à 3 cases de l'arrivée. 
 
17 classes (+ 0) ont commencé le rallye pour les 6-7-8-P. 7 classes ont franchi la première 
échelle, 2 classes sont à 3 cases de l'arrivée. 
 
-  envoyer des photos des élèves en recherche 
 
-  geste MITIC, un mieux  ? Difficile à dire ... 
 
• La correspondance 
 
Pour la correspondance, je passe par le webmail en classe. Existe-t-il un pas à pas pour que je 
puisse changer qqchose dans les paramètres du mail (le petit timbre en bas) pour que je puisse 
à nouveau recevoir mes mails directement ? 
Jacqueline 
==> Elisabeth va créer un pas à pas 
 
Chers Collègues 
Deux de mes élèves désespèrent de trouver un correspondant. Malgré leurs demandes 
incessantes, ils n’obtiennent soit pas de réponse, soit des négatives. 
Il s’agit de Maxime et de Ourpha, dans la classe Tourmaline 620. 
Ce sont deux élèves très ouverts, sérieux et très motivés! 
Alors, si par hasard un de vos élèves a envie de correspondre avec eux, qu’ils leur écrivent à 
l’adresse suivante 
 
francoise.deschenaux@fr.educanet2.ch 
Meilleures salutations 
Françoise 
 
==> Maxime a 2 propositions, classe de Nathalie et José 
Ourpha : Nathalie demande à ses élèves 
 
Activités ponctuelles 
 
• Cyberimitation – mardi 24 novembre 2015 
4 classes sont venues compléter l'exposition !  
La classe 5P d'Oulens 
La classe 5P des Contamines à Genève 
La classe des tulipes rouges à Morges 
La classe 7P de Treyvaux 
 
En tout 12 classes, c'est la plus grande participation. 
 
Prochaine cyberimitation: jeudi 17 mars 2016 – La CLASSE  de Corinne animera - MERCI 
 
Merci de vous inscrire pour nous faciliter l'organisation. 
Elle aura lieu de 13h30 15h 
 
 



 
 
• Doc-invention " – semaine du 11 au 15 avril 2016 
 
MERCI de vous inscrire 
 
• Réponse à tout " – semaine du 23 au 27 mai 2016 
 
MERCI de vous inscrire 
 
 
3. Passage en revue des activités futures 
 
17 mars 2016 : 2ème cyberimitation 
 
18 au 29 avril : Où suis-je ?  
 
Chaque lundi – Je découvre 
 
4. Site Edunet sur facebook 
 

 
 
5. Fréquentation du site 
Statistiques des pages consultées en février 2016 
 

 
 
  



 
 
6. Réseau Edunet, suite  
 
Le transfert s'est bien passé ! Tout fonctionne !  
Mille MERCIS à Maxime Mazzocato pour tout son travail ! 
 
 
Edunet 2016-2017 et ... 
 
Situation 
M. Pierre Jaccard a reçu Claude le jeudi 11 février, il m'a assuré de son soutien et fera tout ce 
qu'il peut pour que le département soutienne edunet, MAIS ... rien de concret pour 2016-2017 
 
Elisabeth s'est rendue à la DP, elle a été reçue par Mme Anne Christe de Mello. La DP tient à 
soutenir : Gomath et Edunet 
Idée de pérenniser, mais ... 
 
Réponse d'Anne Christe De Mello – elle est convaincue – demande à M. Martin 
 
Jusqu'à 4 périodes, OK pour Elisabeth  Réponse vendredi 11 mars 
 
==> Maxime est d'accord  d'assurer la mise en ligne des activités 2016-2017 sur un wordpress, 
une indemnité de CHF 2400.- est à prévoir 
Travailler avec un CMS – plus simple, mais limité 
 
==> Si pas de soutien DGEO, nous devrons / pourrons demander une cotisation de CHF 30.- 
par enseignant (par classe?). 80 membres à 30.-, cela paiera le dédommagement de Maxime, 
et pour les dessins, environ CHF 600.-, donc encore 20 cotisations ... 
 
==> dès juin 2017, le but est que nous trouvions un arrangement avec la HEP, la DGEO et  
canton de Fribourg pour qu'ils prennent à leur charge cette mise en ligne et l'animation du 
réseau 
 
 
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 !  
 
 
Une ferme dans ma commune 
Grange-Verney pour exposer les travaux – école d'agriculture (Marcelin) en mai 
et notre journée de formation en septembre 
 
- salon de l'agriculture en janvier 
- la journée du lait 
- jardin du coeur, interculturel 
- manger de saison 
- la bonne récréation 
- la semaine du goût 
- ... 
- vente directe – magasin de la ferme 
 



 
 
• Français 
 
− L'agenda de l'apprenti gourmand 

la semaine du goût en septembre, reportage de ce qu'on a fait 
 

− Jardin de classe – comment ça pousse chez vous ? 
 

− Devinette en en utilisant les 5 sens 
 

− La recette – comme la carte postale – mélanger ingrédients, 
 

− Compléter un menu – créer la soupe d'Edunet, quels ingrédients? 
 

− Je découvre – papet au poireau, histoire de la pdt,  
 

− Mimi la souris, plein de petits qui veulent découvrir les spécialités régionales 
 

− Comédie sur les légumes – Henchoz (R-M) 
 

− Reportage à la ferme 
 

− Imitation de poèmes (semaine de la lecture sur la poésie) 
 

− Les expressions sur les fruits et légume 
 

− Le guide touristique – visite de la ville et accueil d'une classe – audio-guide 
les atouts touristiques de ma ville, de ma région – dépliant – proposition de course d'école 

 
 
• Allemand 
 
en 5-6ème  
 
 
• Mathématiques 
 
rallye ? 
 
• MSN 28 — Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer 
des conséquences pour la pérennité de la vie… 

− LE VIVANT : UNITÉ ET DIVERSITÉ 
− INTERDÉPENDANCE (LES ÊTRES VIVANTS ENTRE EUX ET AVEC LEUR MILIEU) 
− CYCLES DE VIE DES ANIMAUX, DES VÉGÉTAUX ET LEUR COMPARAISON 

 
 
• SHS 21 — Identifier les relations existant entre les activités humaines et 
l'organisation de l'espace… 

− Habitat 
− Loisirs 
− Approvisionnement 
− Échanges 

 
 



 
 
• Arts (A) — Arts visuels 

 
- Arcimboldo – Elisabeth peut proposer des légumes, fruits détourés pour composer à 

l'ordinateur un tableau 
- Natures mortes de Chardin 
- Ländart dans la nature, en différentes saisons 
− Avec  des légumes, puis soupe pour ne pas gâcher de la nourriture 

 
• Formation générale (FG) — Interdépendances (sociales, économiques et 
environnementales) 
Éducation nutritionnelle 

CM 16 — Percevoir l'importance de l'alimentation… 
CM 26 — Identifier les notions de base d'une alimentation équilibrée… 

 
 
Gardons-nous la formule "Activités annuelles " et " Activités ponctuelles " ? 
 
Oui – le nombre d'activités sera à définir en fonction du soutien ou pas de la DP 
 
La journée de formation  
Grange-Verney 
http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/formation-agrilogie/agrilogie-grange-verney/ 
 
ou à Marcelin 
http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/formation-agrilogie/agrilogie-marcelin/ 
 
8. Divers et propositions individuelles 
 
- Fêtons nos 25 ans  
 
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. 
 
AG : à Treyvaux, grande salle 14h30 -16h30 
 
Tour en bateau  17h  - 19h + apéro – tout cela offert par Edunet – inscription obligatoire* 
Savoir le nombre de personne avant Pâques :  
12 pers./ par bateau, ils ont 2 bateaux donc 24 participants 
 
19h30 : repas à l'Unique – à charge des participants – inscription obligatoire* 
 
* Des précisions vont suivre très rapidement 
 
- Invitations aux anciens, aux autorités 

Gérard Gagnebin, Gérard Bauen, Laurent Dubois , Emmanuel Flaction, Sophie, Frédéric, ... 
(liste à compléter) 

 
Prochaine séance 
Mercredi 8 juin 2016 à … 
 
MERCI d'avoir lu jusqu'au bout. 
Claude 


