
Compte-rendu de la réunion du C.A.
du 31 janvier 2002-02-24

Présents :
Valérie Blin, Jean-Pierre Chevalier, Manuelle Dalgalian, Alain Gaufreteau, Claudette Lonjout
et Éric Surault. José Remondière est venu et reparti !

En effet, malgré notre réservation d’une salle auprès du secrétariat, le Lycée E. Pérochon n’a
pas voulu nous recevoir ce soir là. Nous nous sommes tout de même réunis dans un café, mais
à l’avenir il faudra sans doute trouver un autre lieu de réunion…

1) Bulletin n°15

Mise en place du contenu :
- Compte-rendu de la conférence de Michel Vinais par Viviane Caramigeas et

Valérie Blin.
- Compte-rendu de la conférence de Rémi Brissiaud par Jean-Pierre Chevalier et

Claudette Lonjout.
- Compte-rendu de la journée de formation en Vienne sur « L’aide aux élèves en

difficulté » avec J.-L. Guyot, formateur au CNEFEI par Éric Surault.
- Compte-rendu de la réunion du groupe Nord par Jean-Pierre Chevalier.
- Information sur la nouvelle adresse du site de l’AME79 par Éric Surault.

Les articles sont à envoyer à Éric pour le 12/03/02 afin de pouvoir distribuer les « États
d’AME » avant les vacances de Pâques.

2) Site de l’AME79

Jean-Pierre a commencé à mettre en place notre site.
Pour le tenir à jour par la suite, nous convenons de nommer un responsable par rubrique.
Celui-ci se chargera de transmettre à Jean-Pierre les nouveautés à insérer sur sa page.
Il s’agit de :

- Éric pour les bulletins États d’AME 79.
- José pour le calendrier.
- Jean-Pierre pour les conférences.
- Jacqueline pour le contenu des mallettes.
- Éric pour les outils d’évaluation et de remédiation.
- Claudette pour le groupe de travail Sud.
- Jean-Pierre pour le groupe de travail Nord.

Nous reportons à la prochaine réunion, la mise à jour de la page de liens.
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3) FNAME

La FNAME, pour être représentante des associations de Maîtres E auprès de ses interlocuteurs
du ministère, doit émettre des réponses et des propositions qui reflètent réellement l’avis de
tous ses adhérents. C’est pourquoi elle nous demande de lui renvoyer pour le 6 mars 2002
date de son prochain C.A., nos avis sur plusieurs axes de réflexion :

- La prévention en maternelle et élémentaire.
- Le travail du maître E en classe.
- Les interventions du maître E au cycle III.
- Les évaluations GS/CP.
- La formation initiale et continue des maîtres E.

Voir le site de la FNAME, le dernier n° d’Amalgame pour plus de précisions.

Nous profiterons de la participation de nombreux adhérents au stage de formation continue du
25/02/02 au 01/03/02 pour renvoyer un écrit à la FNAME.
Rendez-vous le mardi 26 février le midi.

Nous fixons la prochaine réunion du C.A. le 19 mars 2002 à 17h30 à l’école élémentaire de
Châtillon sur Thouet (sous réserve pour le lieu, voir avec Viviane)
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