Compte-rendu de la réunion du bureau du 17 octobre 2009
à Ecole Charcot (Neuilly/Seine).
Présents
Claude Moine, Patricia Lerosier, Didier Damet, Catherine Vitoux, Catherine Lhomme, Patrick
Puyal, Pierre Marie.

Absent excusé
Olivier Tchantz.

Élection du Bureau
Présidente : Catherine Vitoux

Vice-président : Pierre Marie

Secrétaire : Catherine Lhomme

Secrétaire Adjointe : Patricia Lerosier

Trésorier : Claude Moine

Trésorier Adjoint : Olivier Tchantz

Chargé de communication : Didier Damet

Chargé de communication adjoint : Patrick Puyal

Adhésions
Claude relance la campagne d'adhésions sur la liste d'adhérents. Montant : 15 €
Communication vers les IA – IEN experts
Plaquette : Pierre remet la plaquette à jour.
Didier se charge du fichier des Ien Tice.
Apèrs le salon Educatice, Didier enverra par mailing aux Ien Tice, aux 4 Ien experts et aux IA la
plaquette ainsi que la lettre d'accompagnement.
Comptes Laposte
Claude signale que les frais bancaires sont en constante augmentation et que l'année dernière ils se
sont élevés à 71€50. Claude se renseigne auprès de la Société Générale pour prendre un comptecourant.
Projet Piliers
Toujours aussi peu abondé. Chacun doit faire l'effort d'aller compléter.
Poser régulièrement une question sur la liste ATICE afin de pouvoir compléter les ressources.

Educatice
Didier communiquera sur la liste adhérents + sur la liste ATICE pour annoncer la table ronde et la
possibilité de se retrouver pour manger.
Chaque membre du bureau trouve une question en direction de l'élu, de l'IEn du FTICE afin de
pouvoir alimenter le débat.
Envoyer à tous les participants de la table ronde la lettre de mission élaborée au cours du dernier
rassemblement par les membres de l'AFT afin qu'ils puissent réagir.
Catherine doit revoir avec Mme Vavon les horaires de la table ronde ( problème au niveau de la
durée, différente de celle annoncée)
Catherine.L (Impress ) et Claude (Power point) revoient le diaporama :
•
faire boucler le diaporama
•
refaire les captures d'images
•
faire que la diapo n'arrive pas en une seule fois, mais par paragraphe...
Claude s'occupe de badges AFT-RN.
Déroulement :
proposition de déroulé pour la table ronde du salon Educ@tice.
Mercredi 18 Novembre 2009 de 11h15 - 12h30.
3 intervenants :
F.villemonteix, Y.Moreau, C.Noell et une animatrice (Catherine.V) seront présents.
Une présentation des 4 personnes, de l'association et un rappel de la problématique nous prendront à
peu près 10 à 15 minutes.
Ensuite, chacun des intervenants sera invité à compléter sa présentation à travers une première
question .
Pour Christian Noell : Quel est le rôle du Ftice vis à vis de la collectivité locale que vous
représentez ?
Dans le but de faire émerger la spécificité du premier degré qui a autant d'interlocuteurs que de
communes, d'évoquer les sujets d'actualités comme l'ENR...
Pour Yves Moreau : Comment se décline votre rôle de Ftice ?
Pour compléter les propos avec les différentes activités d'un Ftice dans son rôle en formation
continue, en accompagnateur de projets, en impulsion pour l'utilisation de l'outil dans les classes.
Pour François Villemonteix : Votre thèse de doctorant de janvier 2008 porte sur les Ftice et leurs
échanges sur leur liste de diffusion. Vous y évoquez tour à tour "l'auxiliaire de prescription", le
"conseiller pédagogique", "l'expert technique". Autant de termes qui reprennent les activités décrites
par Christian Noell et Yves Moreau. Enfin, vous terminez votre écrit sur les perspectives de
recherches qu'offrent les domaines comme l'ENT ou la FOAD. Quel peut être le rôle des
Formateurs TUIC du premier degré dans la mise en oeuvre de ces outils et pour continuer de
favoriser l'utilisation du numérique au service des apprentissages dans les classes ?
Sur un format "table ronde", il sera possible aux participants d'intervenir pour apporter une
détraction argumentée ou pour fournir un complément au fur et à mesure des interventions de
chacun des participants. L'animatrice jouera le rôle de gardien du temps.
Le débat se poursuivra avec quelques questions pour chacun des intervenants.

Liste ENR
Demande de Jean Marc Bassetti :
Hier, nous avons fait une formation ENR pour les écoles ayant reçu, ou étant en passe de
recevoir le matériel ENR. Il est ressorti de cette discussion que les collègues verraient d'un
bon oeil l'existence d'une liste ENR qui leur permmettrait d'être en contact les uns avec les
autres, de se refiler des tuyaux, des fichiers partagés, etc... Penses-tu que ce serait possible
sur le domaine de l'AFT ? Création d'une liste comme celle des ATICE, avec
éventuellement un petit espace partagé ??
Après discussion, (tous les membres ne sont pas d'accord pour la création de cette liste : peur que
celle-ci ne devienne une sous- liste de la liste ATICE), il est décidé de:
•
Rajouter sur l'espace partagé 2 rubriques (TNI – Classes mobiles)
•
créer une liste en précisant bien qu'elle est destinée aux enseignants participant aux ENR ou
utilisant les TNI, classes mobiles, afin de pouvoir échanger sur leur pratiques pédagogiques
de classe.

Divers
Kitinstit: Doit on recommander des DVD ? (stock très faible)
Catherine.L demande à Eric Chenavier ses intentions au sujet d'une éventuelle Mise à jour.
Il pourra être demandé aux adhérents de participer si Eric est d'accord à une remise à niveau des
versions des logiciels.
Adresses en Aft-RN : il avait été évoqué que chaque adhérent dispose d'une adresse AFT-RN. Trop
cher pour avoir un espace suffisant. L'idée est abandonnée.
On redemande à chaque adhérent de signer en mettant son appartenance à l'association.
Prochaine réunion
Chez Claude, le 28 Novembre 2009 - repas le soir, chacun amène un petit quelque chose.
Le calendrier pour l'année sera fixé là.
17 H 30 : Clôture de la réunion.

