
LIRE ET FAIRE LIRE

Compte Rendu réunion du 12 novembre 2010

Présents : Ghislaine BOULIGAND, Noëlle COUSIN, Anita DUPE, Joëlle FARGES, Marylène et Jacques
FUSELIER, Marie-Luce JAUNET, Christiane MARTIN, Claudette PAQUER, Annie QUEMERE, Marie-
Jeanne RIVALLAND, Françoise et Joël SIMON, Yves TOUBLANC, Denise TUAL, Noëlle VINCENT
Marc PENISSON, directeur de l'école
Excusés : Josanne BOURGOIN, Nicole DEROUET, Béatrice DUGUE, Domnin HERBRETEAU, Pascale
GION.

Le but de la réunion est de présenter le projet en précisant les finalités propres à l'école : ouvrir les
enfants à la littérature, revoir les contes traditionnels, partager des moments de plaisir dans un échange
intergénérationnel. Le temps de lecture doit rester ludique et ne pas présenter de contrainte pour les
intervenants.
Les livres sont choisis soit par les professeurs, soit par l'intervenant ou les élèves toujours en accord
avec le projet pédagogique.

Les interventions ne commenceront qu'après les vacances de Noël.

Une fiche d'inscription est à remplir par chaque intervenant pour être assuré.( A retourner à Joëlle)

Une formation est proposée le 1er décembre à St Fiacre. Se faire inscrire très rapidement auprès de
Joëlle.

L'adhésion à la ligue de l'Enseignement 17 € 30 n'est pas obligatoire mais souhaitée afin de marquer
votre engagement dans cette démarche d’éducation populaire.

L'école de Château-Thébaud compte 9 classes (225 élèves)
Les temps de lecture se dérouleront par séquence de 30 minutes avec 4 à 6 élèves.
Il est souhaitable de rencontrer les enseignants avant la fin 2010 afin de coordonner notre action. Pour
cela veuillez prendre rendez-vous avec l’ enseignant concerné par votre créneau. en téléphonant au
02.40.06.53.10 ou par mail :
ce.0440496a@ac-nantes.fr.
Le projet de planning est à affiner. Pour chaque créneau, il serait intéressant de compter 1 référent et 1
ou 2 remplaçants.

Joëlle FARGES : 02.40.06.50.05 - jojorere@orange.fr
Et Françoise SIMON : 02.40.06.53.57 - simonfrancoise@free.fr
restent à votre disposition pour toutes questions concernant cette action.


