Champi du jeudi 21 janvier 2016 :
Quoi de neuf :
Lois : formation SE Unsa sur la méthode ESPERE. Avec Jocelyne Brocco. Le SGEN 4 et 5 février
(gestion de conflit) et Snuipp 34 (Montessori le 19 février)
Champi maternelle à Lunel, mettre les comptes rendus sur le site : Lois et Pierre.
Cédric : formation "intelligence émotionnelle" 27-28 février à Briandes, infos à relayer svp
Céline : "Tout en haut du monde" dessin animé super qui sort à la fin du mois.
Pierre : visite des classes, d'autres académies, les choses ne sont pas les mêmes partout. Formation
payée par la mairie, IEN décompte sur le temps d'anim péda… il y a énormément de choses
possibles.
Cédric : présentation de la pédagogie coopérative pour des enseignants du collège de secteur.
Mélanie : difficulté pour sa fille à l'école, visite du collège des calandrettes pour l'année prochaine.

Nous nous sommes rencontrés hier soir pour une réunion agréable et revigorante dans ce
froid (relatif) de janvier.
Tout d’abord nous avons eu la chance de visiter les classes de la nouvelle école de Paulhan.
Voir d’aussi belles classes, pleines de couleur et de matériel Montessori ou PIDAPI, c’est
rassurant de savoir que certains enseignants ont de la chance de travailler dans des locaux
appropriés et agréables.
Ensuite nous avons fait une réunion plus classique, mais qui a tout de même eu des allures
d’analyse de pratique. C’est d’ailleurs la raison de ce compte rendu.
Nous avons travaillé sur la construction de l’image de l’enseignant dans sa classe, sa capacité
à se déterminer de lui même et les freins qu’il rencontre.
Il en est sortie ces deux citations :
« On peut obliger quelqu'un à faire mais pas apprendre » (Maya K 2016)
« L'enthousiasme brille parce qu'il y a plus de nuit … » (Pierre C 2016)

Il était agréable de faire un champi dans une école bien chauffée et la majorité d’entre nous
a fait un bilan soleil J

