
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A DU 04 DECEMBRE 2003

Présent-e-s : Manuelle DALGALIAN, Alain GAUFRETEAU, J.P CHEVALIER, Eric SURAULT.
Excusé-e-s : Valérie BLIN, Françoise GUILMENT, Claudette LONJOUT, José REMONDIERE,
Nicolas JADAUD.

Colloque de la FNAME le 21 novembre 2003; Congrès le 22.
Alain, Claudette et Nicolas nous ont représenté à ce colloque; il y avait plus de 600 participants;

cette édition a donné un bon coup de pouce à notre fédération, et a dynamisé l'assemblée générale du
lendemain. Nicolas, absent, n'a pas encore pu nous en rendre compte. Un colloque de deux jours est en
germination pour la fin de l'année 2004. En avril 2004, doit se tenir également un colloque co-organisé
par la FNAREN, l'AFPS, la FNAME, portant sur la médicalisation de la difficulté.  Le CA donne son
accord pour le paiement de notre cotisation à la FNAME, à raison de 11€ par adhérent.

Point sur les cotisations 
Nous comptons à ce jour 25 adhérents, et devrions arriver à 30 adhérents avant la fin de l'année.

Projet  de conférences 
Le projet de conférence avec les ECPA pour nous présenter le test diagnostic des compétences

de  base  en  mathématiques  (Tedi  Maths)  est  en  cours  de  négociation,  de  définition  de  dates  et  de
contenus.

D'autre part,  nous avons dressé la liste des conférenciers  que nous pourrions solliciter  cette
année.

Nous avons présentement trois projets de conférences à proposer: 
 une conférence avec Serge Boimard, Directeur de CMPP, Rééducateur, ancien 

enseignant en IR, avec qui nous pourrions travailler autour de la peur  d'apprendre, et de la
motivation.

 une conférence avec Roland Goigoux, Professeur à l'IUFM de Clermont Ferrand, 
qui pourrait nous permettre de travailler sur l'enseignement de la compréhension en lecture
au cycle3,  ou sur l'influence des pratiques d'enseignement sur les apprentissages des  élèves
en difficulté;

 ou une conférence avec Dominique Guichard, Psychologue Scolaire, avec qui 
nous pourrions travailler autour de la technique de l'entretien avec les parents.

Cette liste n'est pas exhaustive, mais nous n'avons pas pensé à d'autres propositions. Nos avis
étaient à parts égales au sujet de ces propositions. Avant de pousser plus loin nos recherches, demandes
de renseignements,  nous avons décidé d'utiliser  la liste  de diffusion  pour effectuer un sondage de
préférence de l'un ou l'autre type de conférence. Nous présenterons les résultats de ce sondage lors de
notre  rencontre  avec  Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie,  et  nous  arrêterons  nos  projets  au  Conseil
d'Administration de janvier 2004.

Préparation du prochain numéro d'Etat d'AME
La revue sera diffusée début janvier, à l'occasion du prochain CA.  Un appel aux rédacteurs sera

effectué sur la liste.
Nous prévoyons de faire paraître le compte-rendu du colloque de la FNAME, par Claudette,

Alain,  et  Nicolas.  Alain diffusera des informations de la fédération.  Nous rendrons compte de nos
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différents travaux depuis l'AG: réunions du CA, des groupes nord et sud, compte rendu de l'entrevue
avec Monsieur l'Inspecteur d'Académie, compte rendu de lecture, présentation d'outils, ainsi  que du
travail effectué par Alain sur les groupes conversationnels.  Les articles doivent être envoyés à Eric
avant le réveillon du 31 décembre.

Préparation de l'entrevue avec Monsieur l'Inspecteur d'Académie
Nous avons préparé le contenu de notre présentation de l'association à Monsieur l'Inspecteur

d'Académie, entrevue prévue le mercredi 17 décembre 2003 à 9H00 à l'Inspection Académique. 
Notre dernière entrevue à l'IA remontant à quelques lustres, nous prévoyons de commencer par

une présentation de l'association en nous servant du site internet: nos objectifs, notre activité l'an passé,
notre mémoire collective, notre revue "Etat d'AME"…,  les travaux des groupes nord et sud (accueil de
jeunes collègues cette année dans le sud, travail de recherche sur l'activité de résolution de problèmes
dans le nord.), les outils mutualisés: dans les mallettes et sur le site, notre inscription à l'Observatoire
des Difficultés d'Apprentissages Scolaires (ODAS).

Ensuite, nous prévoyons de présenter nos projets pour l'année: 
En 2003/2004, nous projetons d'organiser deux demi-journées de conférence portant sur

 les  troubles  d'apprentissage en mathématiques,  avec les concepteurs de l'outil  diagnostic,  Tedi
Maths; cet outil permet également de préparer des activités de remédiation en conséquence.

 Les  procédures  de  compréhension  en  lecture  au  cycle  3,  ou  l'influence  des  pratiques
d'enseignement  sur  les  apprentissages  des  élèves  en  difficulté,  ou  la  peur  d'apprendre  et  la
démotivation; des contacts sont actuellement en train de s'établir pour organiser une conférence
autour d'une de ces trois problématiques.

Pour chacune de ces deux conférences, nous demanderons l'accord de Monsieur l'Inspecteur
d'Académie pour être autorisés à les organiser sur le temps scolaire, et pour que les collègues nommés
sur un poste spécialisé qui en font la demande soient autorisés à y participer sur leur temps de travail.

Nous envisageons également de constituer un dossier de demande de financement auprès des
collectivités compétentes afin que chaque maître  E du département puisse disposer d'un ordinateur
portable  pour  l'exercice  de  ses  fonctions.  L'ordinateur  fait  partie  des  outils  usuels  de  travail  d'un
enseignant, que ce soit du point de vue de la communication, de l'archivage de données, de la gestion de
dossiers d'élèves et de groupes, de l'activité de production et de lecture avec des élèves en difficulté, de
l'utilisation de logiciels adaptés. Un grand nombre de maîtres E du département effectue son service sur
plusieurs écoles, avec son matériel dans le coffre de sa voiture. L'utilisation d'un ordinateur portable
faciliterait considérablement les conditions d'utilisation de l'outil informatique, devenu indispensable
du point de vue de l'aide aux élèves en difficulté. Nous pensons que le financement de ce type de projet
peut être sollicité  auprès du Conseil  Général.  Nous projetons de demander à Monsieur l'Inspecteur
d'Académie s'il  pourrait  nous  aider à faire aboutir  ce  projet  et  quelles démarches il  nous conseille
d'effectuer auprès des autorités et collectivités compétentes. 

Prochaine réunion jeudi 8 janvier 2004 à 17H30 au Lycée Ernest Pérochon.

Ordre  du  jour:  préparation  des  conférences,  compte-rendu de  la  rencontre  avec  Monsieur
l'Inspecteur  d'Académie,  projets  de  réforme  du  CAPSAIS,  ventilation  des  numéros  d'Etat  d'AME,
cotisation d'assurances. 

Jean-Pierre Chevalier
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