
 
 

Assemblée Générale 2015 
 
Quand ? mercredi 17 juin 2015 
Heure ? 14 h30 
Où ?   Yverdon - Fondation Entre-Lacs - Cheminet 26 (En face du collège du Cheminet) 
 
Ordre du jour : 
 
1. Accueil, liste de présence 
 
Présents-es : 
Claire-Lise Besuchet, Corinne Favre, Annick Bonard, Rolli Elisabeth, Loutan Dominique, Virginie Adams, 
Rose-May Jaccard,Marinette Bonzon, Péclard Véronique,  José Mazzocato Burdet Claude. 
 
Excusés-es :  
Anne-Marie Pidoux Rochat, Hélène Delannoy, Marc-Antoine Stoppini, Françoise Deschenaux, Aline Fischer 
 
2. Adoption du PV de l'AG 2014  
  
adoption à l'unanimité 
 
3. Rapport du président 
 
• Le président remercie très vivement Elisabeth Rolli, responsable technique du site, pour tout le travail 
accompli – mise en ligne sur le site des activités, les conseils techniques auprès des membres et la gestion du 
rallye mathématique qui a toujours un énorme succès. 
 
• 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 enseignantes et à leurs élèves qui ont géré, animé les deux cyberimitations (Classe 8H 
de Treyvaux, José Mazzocato, et classe 5P d'Yvonand, Valérie Gruet). 
 
• MERCI aux 25 personnes qui ont participé à la journée de formation du 11 septembre au parc animalier de la 
Garenne. 
Un immense merci à M. Raoul Feignoux pour ses présentations, la visite guidée et commentée du parc, 
l'organisation de l'excellent repas. 
 
• MERCI à celles et ceux qui ont participé aux différentes séances durant l'année scolaire 2014-2015 
 
• MERCI aux membres du comité pour leur travail 
Le comité s'est réuni le lundi 7 juillet de 9h30 à 17h à Vevey pour développer les activités 2014-2015 
 
• Présentation du réseau Edunet 
- Le réseau edunet.ch a participé à la journée orthographe(s) en contextes du mercredi 29 avril 2015. 
Atelier 7 : orthographe et activités MITIC du réseau edunet.ch 
 
- Journée pédagogique à Lutry 
 
- Hélas, pas de demande de formation continue – cours catalogue, ni de demande d'un établissement pour 



 
 
présentation des activités (une était prévue à Coppet, mais elle a été reportée à …) 
 
- Un article dans l'Educateur de juin 2015 pour présenter notre thème 2015-2016 
- Un article dans l'Educateur de juin 2015 pour relater l'activité Docanimo 
 
• Bilan des activités (au 15 juin 2015) 
 
Activités annuelles – Le carnaval des animaux 
 
Une brochure contenant la 
description, la démarche et 
les liens au PER, pour chaque 
activité. 
 
+ sa mise en ligne sur le site 
dans la partie enseignante 
 
 
 
 

Activité 1 - La poya du "carnaval des animaux" 
Mise en ligne de janvier-février 
les classes de Nyon, de Givrins et la classe 5P du Cheminet à Yverdon ont réalisé une poya  
Mise en ligne d'avril-mai 
4 classes ont réalisé une poya, Vevey, d'Yverdon, de Givrins et des Casernes 
 
 de magnifiques réalisations, une bonne participation aux questionnaires en lien avec les poyas. 
Activité 2 – Les ani-mots-valises 
Mise en ligne de janvier-février 
La classe 6PT2 de Givrins 
Laya de France 
 
Mise en ligne d'avril-mai 
La classe 5P des Casernes 
Movna de France 
La classe 8H de Treyvaux 
 
Activité 3 – Quel est le bon animal ? 
Mise en ligne de janvier-février 
Aucune production 
 
Mise en ligne d'avril-mai 
Aucune production 
 
Activité 4  - Les expressions sur les animaux 
Mise en ligne de janvier-février 
Aucune production 
 
Mise en ligne d'avril-mai 
Aucune production 
 
Activité 5 – Le lexique des animaux 
Mise en ligne de janvier-février 
MERCI à Laya pour son travail  
 
Mise en ligne d'avril-mai 
 
Activité 6 – Les contes du pourquoi et du comment (oral-écrit) 
 
Mise en ligne de janvier-février 
La classe de soutien de la Veveyse a proposé 3 contes, 
 http://www.edunet.ch/act14-15/contes/index.html 
 
Mise en ligne d'avril-mai 
La classe de 5P de Givrins a proposé 6 contes 
Dans la catégorie de grands, lisez le conte de Laya et écoutez celui de Movna 
http://www.edunet.ch/act14-15/contes/index1.html 
 

 
 



 
 
 
 
 
Activités ponctuelles 
 

 

Rallye mathématique 
25 (14 de moins qu'en 2013-2014) classes 3-4-5H, 8 ont résolu tous les problèmes (2 
de plus) 
9 (16 de moins qu'en 2013-2014) classes 6-7-8H, 3 ont résolu tous les problèmes (1 
de plus) 
L'essai de créer de l'interactivité entre les classes en introduisant une barrière et un 
mur qu'il faut franchir en répondant à des devinettes créées par une autre classe est 
un succès. A RECONDUIRE ! 
 Baisse significative de la participation 
 
Deux cyberimitations 
- 18 novembre 2014 - Classe de   -  mails envoyés pour poser des questions – 3 
classes ont envoyé leurs productions, découvrez-les  
http://www.edunet.ch/act14-15/cyberimitation/index.html 
 
- 12 mars 2015 - Classe 5P d'Yvonand de Valérie Gruet 
5 classes  et Laya ont envoyé leurs productions, découvrez-les 
http://www.edunet.ch/act14-15/cyberimitation/index2.html 
 
Activité MSN:  
MERCI  à Laya et à la classe 6PT2 de Trélex pour leurs productions 
 
Le cyberquizz n'a pas été organisé 
Calendrier de l'Avent:  
 
Tous les jours ont été complétés, mais avec quelques difficultés … 
qui a lu, vu, réalisé, visité, utilisé les propositions ? 
 
Docanimo 
Cycle 1 
2 classes annoncées, mais reçu un seul questionnaire, celui de la classe DEP 3-6 de 
Viviane Bonjour - du collège du Lac à Villeneuve 
Cycle 2 / 5-6P 
8 classes ont participé au concours – BRAVO à la classe de Virginie Adams – 6P – 
Genolier et environs 
Cycle 2 / 7-8P 
2 classes du canton de Fribourg ont participé au concours – BRAVO à la classe de 
José Mazzocato -  8P – Treyvaux 
 Pour une première, c'est une réussite ! 

 
Activité Peluches 
 
6 peluches ont été adoptées par une classe 
 
• Jeannette la vache   • Roxi le renardeau 
• Noirette, le raton-laveur  • Jenny la chouette   
• Flocon l'écureuil   • Chou le blaireau  
 
 
Un échange entre deux classes entre les classes d'Aline et Marinette 
Nous sommes en pleine euphorie à depuis l'arrivée de Chou le blaireau dans notre classe. Cet après-midi les 1P 
ont fabriqué une maison en moins de 30min... La motivation extrême 



 
 
La correspondance 
 
Une nouvelle brochure contenant la 
description, la démarche, les liens au PER, 
notre charte et les buts de la correspondance. 
+ sa mise en ligne sur le site dans la partie 
correspondance 

 

 
24 classes (- 9) composées de 474 élèves ont participé (- 143) ! 

 
13 classes vaudoises 
8 classes fribourgeoises 
2 classes genevoises 
1 classe neuchâteloise 
+2 jeunes filles françaises 
 
 
 
 
Comment rendre visible les apports de cette activité ? Les nombreux échanges ? 
 
Cette question est récurrente … 
 
reportage sur une classe qui correspond – une activité en lien avec le thème 15-16 
 
cahier de correspondance sur l'ordinateur (Virginie) 
autre cahier (Véronique) 

 
 Respecter son engagement – donner du temps aux élèves pour écrire, suivre les réponses et vérifier 
l'orthographe des messages. SI des difficultés pour répondre dans les temps, l'écrire aux enseignants concernés 
car leurs élèves attendent impatiemment une réponse. 
Si le problème perdure, ne pas hésiter à contacter Claude. 
Vacances pas les mêmes 
Je suis à temps partiel 
 
4. Rapport de la caissière 
 
Revenus : frs 179.- 
dont cotisation : 177.- 
 
Dépenses : frs 1091.- dont 900.- pour les dessins 
dessins : 420.- et 480.- calendrier de l'Avent 
 
Perte pour l'exercice 2014-2015 : 912.- 
 
Compte postal : frs 3224.75 
 
 politique un peu plus agressive / explicative pour payer les cotisations dues 
 rappel 
 
5. Rapport des vérificatrices des comptes 
C'est rouge ! 
 

Les vérificatrices des comptes – Claire-Lise Besuchet et Corinne Favre – attestent de la présence de toutes les 
pièces comptables et de la bonne tenue des comptes.  Elles proposent à l'assemblée de donner décharge à la 
caissière pour l'exercice 2014-2015. L'assemblée  
 

MERCI à la caissière et aux vérificatrices pour leur travail. 
 
Nomination des vérificatrices -eurs des comptes pour 2015 - 2016 : Corinne et Nathalie 



 
 
 
6. Election du comité 
 
Tous les membres continuent 
 
 
7. 2015-2016 – Fêtons nos 25 ans … mais peut-être la dernière année … 
 
Pour l'instant, rien n'a bougé du côté d'educa, aucune nouvelle, bonne nouvelle ! Espérons ! 
 
DGEO : 2014-2015 Elisabeth a 6 périodes de décharge. 
En mars 2015, la DGEO signifie à Elisabeth qu'elle ne lui octroiera plus aucune période dès juillet 2016 
 
Cette future situation est très préoccupante, car sans ces 6 périodes, pas de site ! Plus de réseau Edunet ! 
 
ACCEPTEZ-VOUS QUE CE SOIT NOTRE DERNIERE ANNEE ?  NON ! 
 
DESIR DE VOUS BATTRE, DE CHERCHER UNE SOLUTION POUR CONTINUER ? OUI 
 
Dernière année sauf si chacun s'engage, trouve d'autres collègues 
 
- trouver la personne qui remplacera Elisabeth d'ici 2 ans 
- passer sur WordPress ou … 
 
Inviter M. Martin et Mme de Melo dans les classes lors  
Synergie avec les autres cantons – FRITIC  
Contacter l'équipe du Cyberdéfi – se donner rdv  pour une heure – vous avez aimé le cyberdéfi – 
 
Lettre DGEO – un article systématique pour annoncer l'activité, lien avec l'activité 
 
Groupe facebook – edunet 
Page d'accueil du master – Elisabeth 
Présentation aux directeurs 
Travailler avec les PressMITIC 
 
FETONS NOS 25 ANS – COMMENT ? 
 
- barge, île d'Ogoz (José) 
 
- train vapeur - fondue à la Vallée de Joux 
- train fondue à Bulle 
- alpage 
- cave, dégustation  
 
 
8. Divers et propositions individuelles. Elles doivent être en mains du président pour le dimanche 1er juin 
 
Centraliser les réunions à Lausanne ? Faire un tournus– Lausanne – Yverdon ? 

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

 


