Compte-rendu de la réunion d'adhérents du samedi 30 septembre
2006 à l'école de la Marche à Marnes la Coquette
Présents :
Yves Moreau, Elisabeth Hordequin, Claude Moine, Patricia Haluska, Didier Damet, Catherine
Lhomme, Catherine Vitoux,
Liaison téléphonique via Skipe avec Jean-Marc Pentecouteau.

Début : 15 H00
Election du bureau :
Elus à l'unanimité :
Président : Yves Moreau
Vice-Président : Elisabeth Hordequin
Trésorier : Claude Moine
Trésorier-adjoint : Patricia Haluska
Chargé de communication : Didier Damet
Chargé de communication Adjoint : Jean-Marc Pentecouteau
Secrétaire : Catherine Lhomme
Secrétaire adjoint : Catherine Vitoux

Calendrier des réunions du bureau:
18 Novembre 2007
9 Décembre 2007
13 Janvier 2008
17 mars 2008
5 Mai 2008
Les réunions du bureau sont ouvertes à tous les adhérents.

Courrier électronique de JPF :
Un courrier électronique envoyé le vendredi 1er septembre 2006 interpelle le bureau sur «
le rapport du groupe de travail pour le développement des tic dans l'éducation nationale »
(http://www.educnet.education.fr/chrgt/rapport-tice-2006.pdf)
Pour JPF, ce rapport pourrait permettre la création d'un véritable statut officiel reconnu
d'animateur TICE. Discussion autour de ce document et du terme « statut ». Peut-on
demander un statut? Un statut, nous en avons un celui, d'enseignant. Par contre, nous
pouvons obtenir, la création de véritables postes de formateur TICE. Nous n'avons pas vu
à la lecture rapide de ce document d'éléments allant en ce sens.
Réponse sera envoyée à JPF, et la deuxième journée du colloque sera axée sur la
rédaction de fiches de poste qui seront ensuite remises au ministère comme propositions.

Colloque :
Un deuxième colloque sera organisé. L'idée de colloque plutôt qu'assise a été retenue. Le
premier colloque ayant été un succès.
Thème retenu : De l'animateur au formateur TICE.
Date : 19/20 JANVIER 2007
Y.Moreau se charge de contacter le CDDP (J.L DUGUET) pour poser une option de
réservation.
Déroulement :
●

vendredi : 2 conférences + Ateliers
Vendredi matin : Accueil - Discours - Conférence
Après-midi : Conférence - Ateliers
Idées de thèmes et de conférenciers possibles :
Le rôle d'une école à l'ère du numérique : Joël du Rosnay
(P.Haluska le contacte)
➔ ONL Jean François Rouet Lecture sur écran
option de rechange :
➔ La responsabilité juridique de l'enseignement avec les TICE (plusieurs pistes
proposées:
– juriste du MEN, (Elisabeth Hordequin)
– l'association « Action Innocence » Patricia.Haluska
– Claude Moine connaît un père d'élève avocat qui avait écrit un livre il y a
4/5 ans)
➔

Les ateliers :
●
●
●
●
●
●

●

Primtice : L.Odic
TBI : Trouver des enseignants Fouiller dans les scénarios de Primtice
(D.Damet s'en charge)
E.N.T : PORTEE B.Huset (Jean Marc Pentecouteau le contacte)
option de rechange: ICONITO , demander à M.Berh. Yves le contacte.
Les usages pédagogiques dans le 1er degré avec le libre : Eric Portal
(D.Damet s'en occupe)
Tice et Organisation pédagogique : Carrefour des usages. Trouver des
remontées du terrain. Poser la question sur la liste. Classes mobiles.
Le C2i niveau 2: C.Courtaux

samedi :Réservé à l'association : les fonctions de l'animateur TICE.
Débat avec introduction polémique (le FTICE, espèce en voie de disparition?, ..)
Tables rondes : chacun prend la parole . Faire l'inventaire des rôles. Les définir.
Prendre appui sur les 5 propositions
Rédiger des profils de postes: formateur TICE, Conseiller pédagogique TICE....

Affichage
Pause- Circuler pour voir tous les affichages
Synthèse : rassembler les groupes. Rédiger les fiches de poste.
Le but étant d'arriver à passer de la mission du FTICE au poste de FTICE dans
tous les départements.
Clôture vers 13H00
19H00 : fin de la réunion.

