TREFLESAVOIE
Compte-rendu de l’AG du jeudi 10 janvier 2018, à Chambéry
1) Présences, Absences, excusés
Il y a eu 16 réponses au Doodle (6 excusés avec 4 pouvoirs, 10 inscrits pour la réunion et le repas dont 2
empêchements de dernière minute.)
2) Rapport d’activité 2017-2018 :
L’association n’a pas organisé de manifestation cette année écoulée dans l’attente de réunir une somme
suffisante pour faire venir un intervenant de qualité. En revanche, nous avons décidé de mettre à profit le
Bureau de juillet 2018 pour faire un point sur nos statuts, le Groupe Départemental et la communication.
-L’Association TREFLESAVOIE et le Groupe Départemental sont deux choses distinctes et doivent
le rester.
Toutefois, il nous apparait d’emblée fondamental que l’Association continue de se positionner en organisme
de veille et de réflexion libre et collective en respectant les principes démocratiques régis par la loi 1901.
Ainsi, nous pouvons faire force de proposition dans l’intérêt de nos besoins professionnels en terme de
formation et d’échange. Pour ce faire, L’Association continue à mettre à disposition les moyens de
communication, de réflexion et d’échange les plus ouverts possibles.
- Retour sur les statuts : (Voir tableau 1)
Force est de constater que l’esprit fondateur du groupe départemental (2003) et donc des objectifs de
l’Association (2013) sont à réaffirmer. (Voir tableau 1 en fin de CR) Le groupe Départemental ne remplit plus
l’intégralité de nos attentes. Nous voulons bien répondre aux demandes institutionnelles mais nous
souhaitons également que l’institution nous accorde suffisamment de temps pour traiter de notre quotidien et
plus particulièrement, nous former et échanger sur nos pratiques, tous degrés confondus.
A ce stade, l ‘Association se propose donc de pointer les besoins et de les diffuser par le biais de la
liste « Treflesavoie » afin que chacun, s’il le souhaite, s’en empare et les fasse remonter.
La priorité, à ce jour, est de faire connaître ces attentes de manière individuelle à notre Coordinatrice
et aux IEN lors des réunions départementales 2018-2019.
En second lieu, une prochaine AG pourra envisager une rencontre avec l’Administration en 2019-2020.
Cette association a pour but de :

Constats

- faire vivre un groupe de travail né en 2002-2003,
qui regroupe tous les enseignants FLE du 1er
degré et du second degré,
- pérenniser les rencontres entre les enseignants
du premier degré et du second degré plusieurs
fois dans l’année

OUI
mais
…

- poursuivre le travail de réflexion et de liaison
engagé depuis 2002 entre l'Ecole, le Collège, et
le Lycée.

Le format actuel des réunions départementales ne permet plus de
remplir ces objectifs.
Les matinées :
-ne permettent plus d’échanges 1er/2cd degré
-sont réservées à transmettre et collecter des infos administratives
-s’étalent sur les 3 heures alors que la moitié suffirait.
-le contenu pourrait être en partie réglé en amont sur la liste
officielle eana-savoie@listes.ac-grenoble.fr en toute transparence.

- mutualiser, d'une façon permanente, les
connaissances et les activités menées dans le
cadre de notre enseignement du FLE-FLS,

NON

Les après-midi sont différenciées 1er-2cd degré pour traiter de choses
spécifiques à chaque degré et travailler sur des commandes des
Inspecteurs.. Mais cela nous prive de l’ouverture et de la richesse que
nous avions lorsque cela nous travaillions ensemble sur les projets.
Les travaux du 1er degré sont axés principalement sur la réalisation
de conférences pédagogiques destinées aux enseignants de classes
ordinaires , le 2cd degré se consacrant plutôt à la réalisation d’outils
d’inclusion et d’évaluation à destination des collègues de classes
ordinaires.
A l’issue de ces travaux, il n’est jamais prévu de temps de mise en
commun ni d’échange de CR sur liste officielle. (eanasavoie@listes.ac-grenoble.fr)

OUI

C’est à ce jour le seul travail fait par le groupe de Savoie : Le 1er
degré prépare un format de conférence pédagogique. Le Second
degré des outils pour la CLO et l’évaluation.

- harmoniser nos pratiques

- conduire une réflexion et produire des
documents en direction de nos collègues

Le groupe officiel est coordonné par une Coordinatrice
Départementale mais la liaison 1er-2cd degré est peu visible.
Les dates sont les mêmes mais seules les matinées sont communes,
les après-midi étant différenciés 1er/2cd degré, sans retours ni
compte-rendus.
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- Les listes de diffusion : (Voir tableau 2)
S’il est acquis que L’Association TREFLESAVOIE et le Groupe Départemental sont deux choses distinctes,
nous devons utiliser les listes (eana-savoie@listes.ac-grenoble.fr et treflesavoie@googlegroups.com) avec
discernement.
-> La liste de diffusion officielle (eana-savoie@listes.ac-grenoble.fr) regroupe les IEN chargés du dossier
FLE, la DSDEN, le CASNAV et tous les enseignants FLE de Savoie. Créée par la Coordinatrice
Départementale, elle devrait avoir vocation à publier les informations officielles, les ordres du jour et
compte-rendus de réunions, l’avancement des travaux engagés et les réalisations du groupe.
Or, cette liste est très peu utilisée à ce jour. Il nous semble important qu’elle soit plus vivante car elle est le
miroir de notre activité officielle et garante de la légitimité du Groupe Départemental de Savoie auprès des
représentants de l’administration. Nous avons donc tout interêt à nous en emparer et à l’utiliser.
-> La liste de diffusion de l’Association Treflesavoie (treflesavoie@googlegroups.com) est exclusivement
réservée aux enseignants FLE-FLS du Groupe Départemental, adhérents ou non. Les mails envoyés sur
cette liste s’adressent uniquement et en toute transparence aux enseignants de FLE de Savoie.
Permettant les échanges informels, on peut débattre, mutualiser et répondre en temps réel aux
questions de collègues qui peuvent émerger à tout moment.
Il est donc important que chacun aide à tenir à jour le carnet d’adresses en faisant connaître chaque
nouvelle arrivée.
Enfin, sont apparus d’autres groupes de diffusion distincts. Il s’agit des deux groupes créés par les IEN en
charge des dossiers, ainsi que d’autres, plus ponctuels et créés accessoirement à l’occasion de tel ou tel
besoin, ajoutant ainsi de la confusion au niveau de la gestion des informations.
Il serait donc souhaitable de revenir à un fonctionnement sur les deux listes de diffusion eana-savoie
et Treflesavoie, qui ne font ni l’une, ni l’autre de distinction entre les degrés.
Tableau 2
Parce qu’y sont inscrits les enseignants et leur Coordinatrice,
mais aussi le DASEN, Mr Cherqui, les deux IEN chargés du
dossier, la directrice du CASNAV, l’IEN-IO.
Parce que si cette liste était utilisée, elle donnerait une image
plus dynamique du groupe et renforcerait son existence.
Parce qu’ainsi, nos « supérieurs hiérarchiques » seraient
informés en temps réel des projets et de la qualité du travail
réalisés par le groupe, ne serait-ce que par le biais d’un compterendu après chaque réunion départementale.

La liste officielle eana-savoie@listes.ac-grenoble.fr devrait servir
à la mutualisation des travaux entre le 1er et le 2cd degré.

Nous avons tout intérêt à nous emparer de cette liste officielle et
à la faire vivre. Ainsi, cela reviendra à montrer à l’administration
que le groupe existe, ce qui n’est plus une chose si évidente
depuis quelques années.
Configurer les mails de TREFLESAVOIE pour rappeler le rôle
distinct des listes eana-savoie@listes.ac-grenoble.fr et
treflesavoie@googlegroups.com.

Possibilité de configurer dans ce sens le message automatique
sur les mails de Treflesavoie.
Ce faisant, on sort de l’esprit de partage et de générosité qui
primait lors de la création de cette liste en 2003 et qui est
fondatrice du groupe.
Le site, déjà, restreint à l’accès à certains documents aux seuls
membres de l’Association : cela demande une gestion annuelle
en fonction des nouveaux membres.

Question : La liste TREFLESAVOIE pourrait-elle être réservée
aux seuls membres de l’association ?

Faire de même pour la liste de diffusion serait une complication
supplémentaire et une porte ouverte aux erreurs avec le risque
d’instaurer un climat néfaste pour l’esprit du groupe.
La réponse est donc NON : il vaut mieux que chacun de nous
différencie bien les deux listes de diffusion : La liste officielle pour
tout ce qui est officiel et relève du groupe départemental.
Treflesavoie pour ce qui est plus informel, pour les débats et les
échanges, ou relève de l’entraide.
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2) Bilan et adoption du rapport financier
Pas de modification pour l’adhésion maintenue à 10 euros.
En 2017-2018, il restait 399 € sur le compte.
Cette année, avec 19 adhérents, nous disposons de 589 €.
3) Renouvellement du Bureau :
Les postes de Présidente, Présidente adjointe et de Secrétaire sont vacants et à pourvoir.
Sont élus au nouveau bureau : Cécile Bogey, Vincent Creugny, Camille Fortunato, Gaelle Volker.
La secrétaire sortante s’occupe de passer le site sur wordpress et de migrer sur la plateforme OVH pour un
prix de 26€ par an.
Nouvelle adresse : http://trefles.clin-aix.fr/wordpress
5) Projets :
La somme récoltée grâce aux cotisations permet d’envisager plusieurs projets pour 2019-2020 :
- Intervention d’un spécialiste sur le thème de la correction verbo-tonale
- Intervention d’un orthophoniste habitué à travailler avec des élèves ex-EANA.
- Intervention ou échange de pratiques avec un maître G (rééducation) et/ou E (aide à l’inclusion scolaire)
- Intervention de l’ADDCAES ou de l’ADATE pour travailler sur l’accompagnement juridique des nouveaux
arrivants
L’Assemblée Générale a adopté à l’unanimité le rapport d’activité, le rapport financier, la constitution du
nouveau Bureau et les projets.
La séance est levée à 19 heures15.
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