
   Réunion de  X Conseil d’administra3on 

                  ☐Bureau 
	 	 2019 /2020

Date / heure de début / durée:     6 mai 2020  Lieu:  
Réunion téléphonique

 Présent·es :  

BOUVILLE Marion, CAUHOPE Jean-Louis, ENOFF Jennifer, Dominique Georget, Anne Koenrad, Ingrid, Pascale 
Cros, Nadine Mallay

Compte-rendu n°    
8-2020-05-06  

Compte rendu établi par : 
Pascale

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Réalisa3on effec3ve 
(vérifica3on lors de la prochaine réunion)

Faire circuler la proposi3on du Service de poèmes à la demande Jennifer dès que possible Ok

Adresser un mail à l’UR pour AG par correspondance Michèle dès que possible Ok

Suivre la Conven3on CCHA

Con3nuer d’adresser des proposi3ons aux classes impliquées dans les 
projets

Jennifer Ok

Points à l’ordre du 
jour

Eléments de discussion 
Questions 
Remarques

Décisions

Au préalable, Jennifer 
a proposé un 
ques3onnement par 
mail 

- quelles sont les 2 ou 3 choses qui te font rire en ce 
moment ? 

- quelles sont les 2 ou 3 choses qui te font rêver en 
moment 

- quel(s) mot(s) aimerais-tu supprimer du dictionnaire ? 

- comment aimerais-tu t’habiller le 11 mai ?
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Comment se posi3onne l’OCCE, quelle contribu3on de Jennifer, 
sous quelle forme ?  
Marion Bouville propose ac3vités ireps Bretagne  
heps://irepsbretagne.fr/IMG/pdf/
reprendre_la_classe_apres_le_confinement_-
_guide_d_ac3vites_mobilisant_les_competences_psychosocial
es_-ireps_bretagne_-_avril_2020.pdf 

Comment organiser la récréa3on ? 

Le contexte actuel met les collègues en difficulté. 
Nous adresserons un message de sou3en. 
Nadine, Marion et Jennifer cons3tuent un groupe de 
travail pour concevoir un dossier de proposi3ons 
d’ac3vités possibles en récré.

ACTUALITÉ DES PROJETS
Conven3onnement 
avec la ComCom 
Haute Ariège 

Texte envoyé à Céline Mariani, chargée de mission 

JY Lena intéressé pour ses travaux de recherche

Volutes Jennifer : poésie supposée accessoire mais justement peut 
être pas ; 
 pour ne pas être happé que par des ques3ons de 
fonc3onnement  
Réunions téléphoniques très porteuses ; la vie des projets 
serait plus tournée vers des adultes sur des temps de 
partage d’expériences. 

GESTION

Retkoop Pwpt d’Ingrid pour les enseignants à lire à distance. 
Echanges Jennifer Ingrid : quelle échéance ?  
JL dissocier certains éléments pour ne pas alourdir 
Mis en ligne ? quand ? Ingrid souhaite être prête pour fin 
mai avant de par3r de vacances

https://irepsbretagne.fr/IMG/pdf/reprendre_la_classe_apres_le_confinement_-_guide_d_activites_mobilisant_les_competences_psychosociales_-ireps_bretagne_-_avril_2020.pdf
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Ac3ons à suivre 

Prochaine réunion téléphonique : Mercredi 6 mai 16h-17h15 

La présidente Michèle Brisson       La secrétaire de séance Pascale Cros

VIE ASSOCIATIVE
Télétravail Ingrid demande à rester en télétravail jusqu’au 2 mai. Le CAD donne son accord. 

Coopé Laroque d’Olmes 20 avril courrier école pour demander de financer une 
sor3e poney pour les familles (bons de poney land)  
pour compenser les deux jours de sor3e qui ne se 
feront pas  
Par3cipa3on des familles peut être soutenue par 
l’existence d’un projet.  
Le CAD est d’accord pour dire que ce n’est pas 
souhaitable. Jennifer prépare une réponse en ce sens. 

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Réalisa3on effec3ve 
(vérifica3on lors de la prochaine réunion)

Finaliser le support de forma3on Retkoop avec Samuel Ingrid courant juin

Con3nuer d’adresser des proposi3ons aux classes impliquées dans les 
projets

Jennifer

Cons3tuer un dossier de proposi3ons pour la récré prenant en 
compte les contraintes du moment

Nadine 
Marion 
Jennifer

réunion de 
travail le 8 mai


