
LIRE ET FAIRE LIRE 

Compte-Rendu réunion du 27 mai 2019 à l'école Marcel Canonnet

Présents : Josiane BOURGOIN, Bernadette BRES, Bertrand DANIEL, Anne Marie DUGAST, Anita
DUPE, Nicole EVIN,  Marylène et Jacques FUSELIER,  Domnin HERBRETEAU, Christiane MARTIN,
Marie Jeanne OLIVE, Claudette PAQUER,  Denise TUAL 

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

Excusés :   Nicole DEROUET, Philippe DUPE, Marie-Luce JAUNET, Evelyne LE PENNEC, Françoise
SIMON et  Mladen KOVACEVIC,

Ordre du jour :
- Accueil de Marie Jeanne OLIVE 
- Tour de table des lecteurs
- Présentation des enseignants
- Projets de lecture

Avant de commencer le tour de table des lecteurs, nous accueillons Marie Jeanne OLIVE qui souhaite
rejoindre le groupe à la rentrée.

Chaque lecteur fait le bilan de sa saison. Pour tous, le ressenti est positif, avec quelques remarques
pour certains (enfants quelquefois dissipés, choix de livres plus difficiles en fin d’année …).
Les enseignants se présentent aussi pour la nouvelle venue.  Etienne en CM2 annonce qu’il aura une
classe de 30 élèves l’an prochain pour ses 2 lecteurs, Marylène lui demande si un 3ème lecteur lui
conviendrait et Anne Marie qui a remplacé Claudette pendant son absence « médicale »  continuera en
CM2.  Marie Jeanne prend sa place chez Catherine avec les GS.
Edwige souhaite une inversion d’horaire le jeudi matin entre CP et CE1, pas de souhaits particuliers
pour les autres classes,

Edwige et son équipe vont préparer les projets de lecture à déposer auprès de l’inspection d’académie
avant les vacances de sorte que nous pussions commencer la lecture de la rentrée 2019 le lundi 23
septembre.

La réunion se termine de façon très conviviale part un pot offert par les enseignants. 

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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