Association des Maîtres E du Département des Deux Sèvres

Compte-rendu du CA du 1er juin 2004
Etaient présents:
Valérie Blin, Claudette Lonjout, Manuelle Dalgalian, Jean-Pierre Chevalier, Eric Surault.
Premier bilan de la conférence débat du 1er juin :

Nous étions à peu près 45 participants à cette conférence: principalement des collègues
E du département, adhérents ou non, mais aussi, deux collègues G, deux collègues F de
SEGPA … Le nombre et la diversité des personnes montre que notre projet correspondait à
une réelle demande, que ce soit du point de vue du thème choisi que de la nécessité de
formation spécifique en réseau.
L'apport du formateur fut enrichissant. Manuelle se propose d'effectuer le compterendu écrit du contenu de cette journée. Les pistes qu'il nous a tracées peuvent se prolonger
par la création d'outils dont les groupes nord et sud pourraient s'emparer l'année prochaine. Il
pourrait ainsi être intéressant de se lancer dans un travail de co-formation aux logiciels
évoqués, tels que Langagiciel…
Un CD intitulé "Lire-Ecrire, un plaisir retrouvé", pour lequel Monsieur Barataud a
travaillé, a été distribué en quinze exemplaires aux personnes qui le souhaitaient. Nous nous
sommes organisés ensuite pour que les collègues qui le souhaitent puissent en disposer d'une
copie.
Point sur les adhésions

En cette fin d'année scolaire, nous sommes 26 adhérents à l'association. D'un point de
vue positif, cela veut dire que nous sommes 26 à nous être associés pour parvenir
collectivement à des objectifs que nous ne pourrions pas atteindre individuellement.
Prochain numéro d'Etat d'AME

Nous envisageons de faire paraître le numéro 20 de notre revue départementale avant
les vacances d'été. Sans oublier les traditionnelles rubriques que sont l'éditorial, les nouvelles
de l'association, nous prévoyons d'y faire figurer le compte rendu de la conférence débat du 1er
juin, des notes de lecture, ainsi que des informations pour l'inscription au colloque de la
FNAME en décembre 2004, intitulé "apprendre, comprendre". Nous nous organisons par la
même occasion pour que chaque adhérent soit sûr de recevoir la revue.
Afin de laisser aux éventuels partenaires le temps d'écrire, nous ferons paraître le
numéro spécial dys, après la rentrée de septembre; ce texte est écrit suite aux journées de
formation sur les Troubles Spécifiques des Apprentissages.
Date de la prochaine Assemblée Générale:

ElIe aura lieu le mardi 21 septembre 2004, à 17h3O à Niort, théoriquement au Lycée
Ernest Pérochon à Parthenay.

