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LIRE ET FAIRE LIRE

Compte-Rendu réunion du 29 mai 2012

Présents : Josanne BOURGOIN, Joëlle FARGES, Marylène et Jacques FUSELIER, Domnin
HERBRETEAU, Nicole HERVOUET, Annie QUEMERE, Marie-Jeanne RIVALLAND, Joël SIMON.
Enseignants : Marc PENISSON, Anne FATOU-PASQUIER , Cathy Geffard, Catherine LOISON, Anne
LOMELET, Danielle SOULARD
Excusés : Etienne GODET , Evelyne LE PENNEC, Christiane MARTIN, Claudette PAQUER, Françoise
SIMON

Une rapide synthèse a été faite sur les interventions de l’année. Chacun a pu exprimer son ressenti et,
pour tous, les moments de lecture sont très appréciés.
Etienne a communiqué les impressions de ses élèves « ils savent lire en rendant les histoires vivantes et
ils apportent parfois des témoignages personnels qui nous font voyager dans le temps. Ils prennent le
temps de nous expliquer … ça nous emporte dans l’histoire…… »

Les lecteurs apprécient également ce temps de lecture. Les enfants sont intéressés et très attentifs.
Les petits problèmes d’enfants « plus remuants » ont été réglés avec les enseignants.

Les enseignants remarquent que les enfants attendent avec impatience ce moment de rencontre inter-
générationnelle. Et, ils sont très déçus lorsqu’il faut annuler la séance de lecture !

Toutes les personnes présentes souhaitent continuer l’an prochain.

Cette année nous avons participé au Téléthon avec lecture au Café le St Thomas.

Une journée de formation organisée par la F.A.L. s’est déroulée en Novembre à Château-Thébaud et
plusieurs personnes sont allées en formation à Clisson, St Lumine de Clisson.

Une suggestion pour l’an prochain : une participation à la fête de l’école pour faire connaître notre action
et « nous » faire connaître des parents.

Comme prévu, malgré les protestations des enfants, la lecture s’arrête fin mai.

Nous reprendrons cette activité après les vacances de la Toussaint.
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Marc Pénisson nous annonce son départ en retraite. Il sera remplacé par Da nielle Soulard. Anne Lomelet
nous quitte également.

Quant à moi, je souhaite être remplacée pour la coordination des actions. Les volontaires voudront bien
se faire connaître auprès de Françoise SIMON.

A l’issue de la réunion, nous avons partagé le verre de l’amitié offert par Marc.

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

Joëlle FARGES : 02.40.06.50.05 - jojorere@orange.fr
Et Françoise SIMON : 02.53.97.56.74 - simonfrancoise@free.fr


