Association des Maîtres E du Département des Deux Sèvres

Compte-rendu du CA du 22 mars 2004
Etaient présents:
Jean-Pierre Chevalier

Alain Gaufreteau

Manuelle Dalgalian

Le point sur les adhésions :
Deux nouvelles adhésions, soit 25 adhérents au total.
Actes des Colloques de la FNAME :
Ils paraîtrons aux éditions Retz dans le courant de l'été.
Prix : 15 à 20 Є, avec réduction pour les adhérents (80% du prix public).
Information aux adhérents par la liste de diffusion.
Compte-rendu du Bureau National de la FNAME du 23/01/04 :
Colloque à Lyon les 2 et 3 décembre 2004.
Conférences et tables rondes avec Philippe Mérieu, Gérard Chauveau, Britt Mari Barth.
Commence à 10 h le matin, repas le soir possible.
Tarifs avec pré-inscription pour les adhérents avant le 30/07 : 20 Є, après le 30/07 : 30 Є.
Appellation adoptée par la FNAME pour nommer les maître E :
"Psycho-pédagogue"
Préparation d'Assises de l'AIS en octobre avec les autres fédérations nationales (psy et G)
La Fédération prévoit de se doter d'un Comité Scientifique.
La recherche de Guillermé :
Elle est terminée et paraîtra en 2 tomes, le 1e étant consacré aux études de cas.
Une présentation de cette recherche aux associations, par ceux qui y ont participé est
envisagée.
Les journées de formation sur les troubles du langage :
Un compte-rendu sera fait sous la forme d'un numéro spécial d'Etat d'AME auquel tous les
participants seront invités à contribuer pour la rédaction d'une rubrique "regards croisés"..
Les conférences :
1er juin 2004 : conférence à l'IUFM à Niort sur la compréhension en lecture
- comment comprendre
- quelle pédagogie de la compréhension
- comment construire le sens
Cette conférence intéresse plus le cycle 3 que le cycle 2. Il faudrait inviter les enseignants des
SEGPA.
Une affichette sera diffusée aux IEN, RASED, écoles, et SEGPA.
Inscription obligatoire pour tous : 5 Є pour les non-adhérents.
La présentation du test diagnostique des compétences de base en numération("Tedi-math" des
ECPA) ne pourra avoir lieu qu'à partir de la rentrée 2004. Nous sommes en attente d'une
proposition de date définitive par un des auteurs.

Projet "un ordinateur par maître E
Alain nous montre le projet que le RASED de Thouars présentera aux élus locaux de la
Communauté de Communes concernée. Ce dossier pourra servir de modèle pour que les
réseaux intéressés négocient une demande de matériel aux communautés de communes de
leurs secteurs; il semble préférable de s'adresser aux élus proches de nos écoles, avec des
demandes de matériel adaptées à nos situations locales. Alain et Jean-Pierre peuvent
transmettre le dossier préparé à celles et ceux qui seraient intéressé-e-s.
Le prochain CA :
Il aura lieu le mardi 4 mai 2004 à 17h30 à Parthenay pour préparer concrètement la conférence
débat.

