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LIRE ET FAIRE LIRE 

Compte-Rendu réunion du 20 septembre 2016 à l'école Marcel Canonnet

Présents : Bertrand DANIEL, Nicole EVIN, Marylène et Jacques FUSELIER, Marie-Luce JAUNET,
Claudette PAQUER, Françoise SIMON, Denise TUAL.

Enseignant  s : Jocelyne ABRELL, Nathalie AMATHIEUX, Cathy GEFFARD, Etienne GODET, Frédérique
HUCHET, Mladen KOVACEVIC, Catherine LOISON,, Danielle SOULARD.

Excusés :   Nicole  DEROUET,  Anita  et  Philippe  DUPE,  Monique GABORIT,  Domnin HERBRETEAU,
Evelyne LE PENNEC, Christiane MARTIN, André PEYTREMANN, Joël SIMON,

Ordre du jour :

- Accueil des nouveaux lecteurs
- Proposition des créneaux de lecture par classe
- Positionnement des lecteurs sur ces créneaux
- Divers

La réunion pour  la  répartition des créneaux de lecture pour l’année scolaire 2016/2017 débute à
16h45 dans la bibliothèque de l'école avec les enseignants et les lecteurs, lectrices. 
Josanne Bourgoin  à confirmé par  mail  qu'elle  ne sera pas  disponible  pour  reprendre la  lecture à
Château-Thébaud.(à cause de son déménagement pour Vertou).
Monique Gaborit a aussi informé qu’elle ne sera pas présente cette année mais qu'elle peut assurer
des remplacements éventuels en fonction de ses disponibilités.
André Peytremann s'excuse pour de son absence à notre réunion, actuellement en recherche d'emploi,
il peut en fonction des besoins et de ses disponibilités, assurer des remplacements.

La réunion débute par l'accueil de Marie Luce Jaunet et Bertrand Daniel qui rejoignent le groupe et
de Denise Tual qui nous revient après une pause d'une année.
Chaque enseignant de la TPS/PS au CM2 va exprimer son souhait de créneau et Marylène Fuselier
coordonnatrice de l'activité et Danielle Soulard, Directrice de l'école vont positionner les lecteurs en
fonction de leurs disponibilités sur ces créneaux.

Le planning va être établi par la coordonnatrice et il sera envoyé à chaque lecteur/lectrice mais aussi
à Monique Gaborit et André Peytremann pour leur information et pour d'éventuels remplacements.
Bertrand Daniel fait part de son intention d'assurer aussi des remplacements dans tous les niveaux de
lecture s'il est disponible.

Le démarrage de la lecture est prévu le 26 septembre 2016 ;
Bonne reprise de lecture à tous, et fin de la réunion.

Rappel : École Marcel Canonnet
02.40.06.53.10 ou par mail : ce.0440496a@ac-nantes.fr.

Contacts :
Marylène FUSELIER  (coordinatrice LFL) : 02.40.06.50.35 – marylene.fuselier@orange.fr
Annie Claude RENAUDIN  (présidente de l'AL) : 02.40.06.58.84 - ac.renaudin@free.fr
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