
 
 

Assemblée Générale 2013 
 
Quand ? mercredi 29 mai 2013 
Heure ? 14 h30 
Où ?   Yverdon - Fondation Entre-Lacs - Cheminet 26 (En face du collège du Cheminet) 
 

VOTRE PRESENCE EST IMPORTANTE ! 
Ordre du jour : 
1. Accueil, liste de présence 
Présents-es : 
Réginald Mottet, Rose-May Jaccard, José Mazzocato, Annick Bonard, Claire-Lise Besuchet, Dominique 
Loutan, Elisabeth Rolli, Claude Burdet 
 
Excusés-es :  
Anne-Marie Pidoux Rochat,  Marie-Eve Paratte, Martine Ecuyer, Nathalie Henry, Mirella Balmer, Marc-
Antoine Stoppini, Jeanique Krailiger, Corinne Favre, JP Gleyre, François Fragnière 
 
2. Adoption du PV de l'AG 2012 – merci de le relire 
 http://www.edunet.ch/PV_AG_2012.pdf 
 adoption  
 
3. Rapport du président 
 
• Le président remercie très vivement Elisabeth Rolli, responsable technique du site, pour tout le travail 
accompli – mise sur le site des activités, les conseils techniques auprès des membres, la représentation de 
l'association dans différentes occasions et la gestion du rallye mathématique qui a toujours un énorme succès. 
MERCI d'avance aussi pour tout le travail supplémentaire à accomplir rapidement dû au transfert de notre site 
d'Educa à kreativemedia.ch 
 
• MERCI à Bimil, Vincent Zeller, pour ses magnifiques dessins toujours très appréciés des élèves et des 
enseignants. Notre site en est bonifié et toujours plus attrayant. 
 
• MERCI aux élèves des classes pour l'envoi de leurs productions, leur participation aux différentes activités, et 
plus particulièrement aux classes qui ont géré le personnage mystère (Treyvaux-José Mazzocato), les deux 
cyberimitations( Virginie et Murielle à Givrins, Morges-Bluard, Claire Schenk). 
 
• MERCI aux 20 personnes qui ont participé à la journée de formation du 5 septembre 2012 au sensorium de 
Ruettihubelbad 
 
• Le comité s'est réuni le samedi 4 mai 2013 de 9h30 à 17h à Treyvaux pour développer les activités 2013-2014 
 
• Bilan des activités 
 
Activités annuelles – Un corps, cinq sens 
Une brochure contenant la 
description, la démarche et 
les liens au PER, pour 
chaque activité 

Activité 1 – création d'une frise 
1ère série : 5 classes ont produit des personnages :CYP1G1 et CYP2G2 à Givrins, des Casernes et de 
Pestalozzi à Yverdon et de la Veveyse à Vevey – MERCI aux élèves de Givrins CYP1G1 pour leur 
démarche de travail très intéressante. 
Une frise a été réalisée à Givrins 
2ème série : 4 classes ont produit des personnages : Châtelard, CYP1 d'Yverdon, CYP2 des Casernes 
(2 fois) et CYP1 de Lausanne – 3 frises ont été réalisées à Gland,Givrins et Vevey 
une semaine du 17 au 22 juin à la Migros du centre d'Yverdon-Merci Corinne pour l'organisation et 



 
 

 
+ mise en ligne sur le site 
dans la partie enseignante 
 

aux 7 classes d'Yverdon/Pestalozzi 
Activité 2 – Qui suis- je ? 
1ère série : 2 classes ont proposé une activité – classe CYP2 des Casernes à Yverdon, 
classe CYP2 de Trélex 
2ème série : 2 classes et Movna ont proposé une activité: classe CYP2/32A du 
Cheminet à Yverdon, classe CYP1 A2 d'Arzier 
è  QUI a joué ? 
 
Activité 3 – Les mots des cinq sens 
Aucune production ? 
è Ce n'est pas l'activité qui est en cause, mais le temps à disposition, le nombre d'activités à 
disposition, 
La correspondance me prend tout le temps, augmentation du nombre d'élèves 
 
Activité 4 Les expressions du corps 
1ère série : la classe de la Sarraz 
2ème série : classe 6H de la Veveyse, classe Cyp2/2 de Mont-la-Ville 
è QUI a joué ? 
è création du jeu de cartes de la Sarraz pour apprendre et jouer avec ces 
expressions – pour le prix de frs 5.- 
Activité 5 Qui se cache derrière cette description ? 
1ère série : aucune production 
2ème série : 2 classes et Laya ont produit des poèmes, CYP2 des Casernes à Yverdon, CYP2 de la 
Sarraz et Laya 
è QUI a joué ? 
Activité 6 Chantons 
1ère série : aucune production 
2ème série : MERCI à Movna pour ses productions 
Activité 7 Devinettes, charades ou rébus 
1ère série : aucune production 
2ème série : la classe de Treyvaux 

 
Poupées de laine 
Une brochure contenant la 
description, la démarche et 
les liens au PER 

 

6 classes inscrites, pour l'instant 2 classes, Movna et Laya nous ont envoyé un 
compte-rendu des aventures de leur poupée de laine 

 
Titou en France 

 

 

 
Lily à Givrins 

 

 

 
Mila à Givrins 

 

 

 
Nous constatons une baisse significative de la participation à produire et à jouer avec les productions des autres. 
Cela m'interpelle ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Nos activités ne sont pas intéressantes, trop difficiles, mal 
expliquées, … ? Comment et quoi faire pour booster la participation ? 
 
L'introduction du PER, des nouveaux moyens d'enseignement de français et d'autres, la LEO et …. font que les 
enseignants sont bien occupés, voire même sur-occupé. Donc ils sont obligés de faire des choix pour survivre. 
S'intéresser à des activités MITIC passe au xème plan! Et pourtant, cela leur permet de mettre en œuvre le PER. 
 



 
 
Les Bee-bot 
 
Une brochure contenant la 
description, la démarche et 
les liens au PER 

 

Malgré l'offre alléchante, : prêt d'une bee-bot, de deux tapis de sol sur le corps 
humain avec des cartes (Merci Elizabeth) et des propositions d'activité, peu de 
demande. 
6 demandes –  
Jaccard Rose-May Givrins 
Bonard Annick Le Châtelard 
Krailiger Jeanique Vevey 
Lüthi Marie-Anne Saint-Prex 
Diaz Carole, La Heutte 
Etablissement de Floréal à Lausanne 
 
Hélas, pas encore de compte-rendu des activités des élèves 
 

 
Activités ponctuelles 
 

 

Rallye mathématique 
29 classes 3-4-5H, 12 ont résolu tous les problèmes 
21 classes 6-7-8H, 5 ont résolu tous les problèmes 
Un petit bémol, pas d'interactivité entre les classes 
Deux cyberimitations 
- Classe de Givrins de Virginie Adams et ? - 100 mails envoyés pour poser des 
questions – 5 classes ont envoyé leurs imitations 
- Classe du Bluard de Claire Schenk- 100 mails envoyés pour poser des questions –  
6 classes ont envoyé leurs imitations - http://www.edunet.ch/act12-
13/cyberimitation2/galerie/index.html 
 
Activité MSN sur respiration : merci à Movna et à la classe des Casernes pour le 
partage de leurs expériences. 
Calendrier de l'Avent: tous les jours ont été complétés, mais qui a lu, vu, réalisé, 
visité, utilisé les propositions ? 
 
è mettre un compteur j'aime beaucoup, un peu, pas trop … un compteur 
mettre un lien pour laisser un commentaire 
 
Personnage mystère: Movna et deux autres classes ont trouvé 
 
A proposer un autre personnage pour les plus petits 

Trouver une idée pour mettre en avant une classe qui a beaucoup participé aux activités 
 
4. Rapport de la caissière 
 
Les cotisations se font de plus en plus rares – 6 cotisations … dont 2 vaudoises 
Cela ne couvre même pas le prix des dessins …  
 
En caisse au 31 mars 2012 : frs 4082.05 
  au  28 mai 2013 : frs 2602.40 
 
 
Le déficit s'élève donc à frs 1479.65 
Impossible de continuer comme cela  … 
 



 
 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs des comptes – Claire-Lise Besuchet et Réginald Mottet – attestent de la présence de toutes les 
pièces comptables et de la bonne tenu des comptes.  Ils proposent à l'assemblée de donner décharge à la 
caissière pour l'exercice 2012-2013. L'assemblée accepte à l'unanimité. 
 
MERCI à la caissière et aux vérificateurs pour leur travail. 
 
Nomination des vérificateurs des comptes : Claire-Lise Besuchet 
une autre personne à trouver (Corinne?) 
  
 
6. Election du comité 
  
- Démission de Sophie Roth – Qui occuperait cette place ? 
- Démission de Marie-Eve Paratte - Qui occuperait cette place ? 
 
Les autres membres sont réélus dans les mêmes fonctions par applaudissements. 
 
Nous sommes donc encore et toujours à la recherche des perles rares pour le comité : « Une enseignante 1H -
2H et une de 3H-4H  pour étoffer le comité. 
MERCI aux personnes intéressées à participer au comité de s’annoncer auprès de Claude 
 
 
7. Changement d'hébergeur 
 
Elisabeth prépare le déménagement chez Kreativemedia. 
 
8. Divers et propositions individuelles.  
 Elles doivent être en mains du président pour le dimanche 26 mai 
 
- Proposition de nommer Gérard Bauen membre d'honneur – membre fondateur, participation assidue aux 
activités avec ses élèves de Marin, membre du comité durant de nombreuses années. Nos plus vives 
félicitations pour sa nomination au poste de Directeur adjoint du cycle 1 à Neuchâtel. Nous lui adressons tous 
nos vœux de réussite. 
 
- Nos plus vives félicitations à Claire Schenk et Réginald Mottet qui prendront leur retraite à la fin cette année 
scolaire. MERCI pour leur engagement, leur participation aux activités et aux séances. Ils seront toujours les 
bienvenus parmi nous. 
 

Le secrétaire du jour : Claude Burdet 
Président de l'association EduNet 

 


