Jean-Pierre Siméon et David Dumortier bientôt à Brioude

L'OCCE 43 met cette année l’accent sur la poésie en organisant notamment une journée de formation exceptionnelle le 2 février prochain.
Jean-Pierre Siméon nous a gardé une petite place dans son emploi du temps bien chargé pour nous offrir une conférence tandis que David
Dumortier proposera aux enseignants de s'essayer à l'écriture de poèmes. La lecture coopérative sera aussi à l'honneur avec notre animatrice.
Hommage à Molière
L'ANRAT lance le nouveau Défi Molière : il
s'agit cette année d'envoyer une
production créative autour de la pièce
« Le Bourgeois gentilhomme »

L’édito de Sylvie, enseignante qui a
participé à un stage OCCE de 3 jours
intitulé « La biodiversité pour faire
classe dans et avec la nature » :
Début octobre, j’ai participé à ce stage
organisé par l’OCCE du Vaucluse. J’en
suis repartie heureuse d’avoir vécu de
vrais moments de coopération, décidée
à mener à bien mon projet de « classedehors » et motivée pour faire un petit
jardin. Cette dernière idée s’est
imposée après la projection du
documentaire : « Le potager de mon
grand-père » de Martin Esposito ; un
film en apparence simple mais très
profond qui nous invite à prendre soin
de ce qui vit et à cultiver ce qui est bon.
Au propre comme au figuré. C’est parti !
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Un réseau d'échanges
Le réseau 463 (Haute-Loire/Puy de
Dôme) se réunit en visio et en présentiel
une fois par trimestre pour permettre
d'échanger sur les pratiques de classe.

Faire classe dehors
Huit enseignants de la circonscription de Brioude se sont
retrouvés pour un premier échange autour de la classe
dehors. Co-animé par notre animatrice et les deux
conseillers pédagogiques de la circonscription, ce temps a
permis de faire état des freins à cette pratique mais surtout
de mettre en avant ses bénéfices sur le bien-être des élèves,
les apprentissages, le climat de classe et sur l'enseignant qui
peut davantage prendre le temps d'observer ses élèves et de
rebondir sur leurs questionnements. Initiée depuis
longtemps dans d'autres pays européens, la classe dehors
se développe rapidement en France depuis le confinement.
Souvent à raison d'une demi-journée par semaine, elle peut
se pratiquer dans des endroits très différents.

Le coin du mandataire : les parents et la coopérative
Il est important de présenter aux parents ce qu'est une coopérative scolaire au sens
de la circulaire de 2008 et de faire un bilan régulier des comptes au Conseil d'école.
Quel est leur droit de regard sur la coopérative ? Quelle participation financière
peut-on leur demander ? Voici quelques éléments de réponse.

Lire c'est partir

Les livres commandés seront livrés le 3 décembre à
l'AD 43. Pour certaines écoles, des pôles de livraison
vont pouvoir être organisés. Pour les autres, nous
vous contacterons pour la récupération des livres.

