
LIRE ET FAIRE LIRE 

Compte-Rendu réunion du 17 septembre 2018 à l'école Marcel Canonnet

Présents :  Josanne  BOURGOIN,  Bernadette  BRES,  Bertrand  DANIEL,  Marylène  et  Jacques
FUSELIER,  Christiane MARTIN, Claudette PAQUER, Françoise SIMON, 

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

Excusés :  Nicole DEROUET, Nicole EVIN, Anita et Philippe DUPE, Domnin HERBRETEAU, Marie-Luce
JAUNET, Evelyne LE PENNEC, Denise TUAL.

Ordre du jour :

- Tour de table
- 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 2018/2019 débute à
16h30 dans la bibliothèque de l'école avec les enseignants et les lecteurs. 
La nouvelle directrice Edwige Puchot se présente et demande un tour de table afin que les lecteurs se
nomment et précisent la classe où ils interviennent. 

Les lecteurs sont tous disposés à continuer avec les mêmes classes et sur le mêmes créneaux. Les
enseignants de la TPS/PS au CM2 valident les créneaux, avec une seule modification pour la classe de
CE2 qui avait trois lecteurs pour 32 élèves l’an passé.  Mladen estime que 2 lecteurs suffisent cette
année pour sa classe de 24 élèves. Anne Marie Dugast qui lisait en CE2 avait dit qu’elle ferait bien la
lecture aux enfants de maternelle cette année, elle est « recrutée » par Catherine de GS qui a une
grosse classe de 30 élèves cette année.

Marylène Fuselier coordonnatrice de l'activité établira le planning qui sera envoyé aux lecteurs et aux
enseignants avec le compte rendu de la réunion ainsi que la liste des intervenants.

Comme  les  années  précédentes,  la  directrice  doit  déposer  des  projets  de  lecture  auprès  de
l'inspecteur d’académie pour les deux cycles de primaire (CP/CE1/CE2 et CM1/CM2). 
En attente de cette validation, le démarrage de la lecture est prévu le lundi 08 octobre 2018 (ou le
lundi précédent si les projets sont rapidement acceptés).

La saison de lecture se terminera le 20 juin 2019 .

Bonne reprise de lecture à tous, et fin de la réunion.

Rappel : École Marcel Canonnet tel : 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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