Compte-rendu de la réunion du bureau du 28 Novembre 2009
à Ecole Charcot (Neuilly/Seine).
Présents
Claude Moine, Patricia Lerosier, Didier Damet, Catherine Vitoux, Catherine Lhomme, Pierre
Marie.

Absents excusés
Olivier Tchantz – Patrick Puyal

Calendrier des réunions de bureau
30 janvier 2010 - 20 Mars 2010 – 8 Mai 2010
29 Mai 2010 (Rassemblement?)
5 juin 2010 : Réunion avec tous les anciens membres du bureau.

Adhésions
Claude relance les retardataires. A ce jour 72 adhérents, 4 nouveaux.
Communication vers les IA – IEN TICE
Didier envoie par courrier électronique la nouvelle version de la plaquette avec la lettre
d'accompagnement vers tous les IA, IEN Tice, et IEN experts.
Educatice
Catherine.V répond au courrier électronique de Mme Vavon concernant Educatice 2010 et son
engagement pour l'année prochaine (L'association n'est pas en mesure de se prononcer à ce moment
de l'année sur un engagement ferme et définitif... )
Catherine.V envoie une lettre de remerciements à tous les participants de la table ronde.
Rédaction d'un compte-rendu de la table ronde qui sera publié sur le site (Didier) après validation
de tous les participants.
Projet de mutualisation de ressources
Toujours aussi peu de réponses.
Il est décidé que chaque membre du bureau enverra une question à la liste concernant les ressources
en liaison avec les piliers du socle commun.
Catherine.L répartit les questions entre tous les membres du bureau (excepté Claude).
Message qui sera envoyé aux adhérents avec la question :
« L'Aft-Rn lance le projet de mutualisation des ressources, c'est à ce titre que le bureau te contacte
pour te demander de participer à un travail collaboratif visible à cet endroit:
http://aft-rn.net/piliers/
Connais-tu des outils numériques (sites ou logiciels) pour entraîner telle compétence: …Tu peux
répondre directement sur cette liste ou abonder directement le tableau avec le mot de passe :
« 1iaic1ftice» bien connu de tous. »

Mutualisation TNI – Classe mobile
Didier a créé les 2 rubriques nécessaires dans la banque de fichiers. (TNI – Classe mobile)
Essai avec le dépôt d'un fichier de Catherine.V dans l'espace TNI.
Création d'une liste de diffusion vers les enseignants souhaitant échanger autour des pratiques
pédagogiques avec un TNI ou une classe mobile.
Catherine.L modifie la charte de la liste ATICE pour l'adapter et la propose aux membres du bureau
pour validation.
18 H 00 : Clôture de la réunion suivi d'un repas convivial.

