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LIRE ET FAIRE LIRE Compte-Rendu réunion du 28 juin 2016 A l'école
Marcel Canonnet

Présents : Josanne BOURGOIN, Nicole EVIN, Marylène et Jacques FUSELIER, Monique GABORIT, 
Marie-Luce JAUNET, Domnin HERBRETEAU, Claudette PAQUER, Anita et Philippe DUPE, Françoise 
SIMON, Denise TUAL.

Enseignant  s : Nathalie AMATHIEUX, Isabelle DECOURTY, Cathy GEFFARD, Etienne GODET, 
Frédérique HUCHET,  Danielle SOULARD.

Excusés : Jocelyne ABRELL, Nicole DEROUET, Mladen KOVACEVIC, Evelyne LE PENNEC, Catherine 
LOISON, Christiane MARTIN, Joël SIMON.

Nous accueillons Denise Tual,  qui revient après une pause santé d'une année ainsi que Marie-Luce
Jaunet et Philippe Dupé qui sont intéressés pour rejoindre le groupe. Bertrand Daniel sera aussi des
nôtres à la rentrée de septembre.
Josanne  Bourgoin  nous  informe que  pour  la  rentrée  elle  ne  sera  pas  disponible  (à  cause  de  son
déménagement).
Les enseignants sont tous d'accord pour dire que cette activité plaît beaucoup aux enfants qui sont
demandeurs et qu'il faut que cela continue.

Dans un tour de table,  chaque lecteur donne ses impressions sur l'année écoulée et annonce qu'il
souhaite continuer en fonction de ses disponibilités. Deux remarques :
* Certains "grands" sont un peu agités mais, dans l'ensemble, le problème est maîtrisé.
* Certains lecteurs font remarquer le problème de l'espace pour lire. Dans certaines salles, il manque
des sièges et il faut s’asseoir par terre sur des coussins ce qui n'est pas très confortable.
Danielle  Soulard  en  prend  note  pour  essayer  de  trouver  une  solution.  Elle  évoque  la  possibilité
d'utiliser la salle de vidéo et la salle de réunion du premier étage.

Afin de répartir les lecteurs sur les créneaux souhaités par les enseignants, et établir le planning de
lecture pour 2016/2017, une réunion aura lieu le mardi 20 septembre à 16 h 45 à l'école dans la
bibliothèque.
En accord avec les enseignants, la reprise de la lecture se fera le lundi 26 septembre.

Ce moment très convivial s'est terminé autour du verre de l'amitié offert par les enseignants.
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine.

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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