
REUNION DE PROFS DU 7 OCTOBRE 2022
COMPTE RENDU

1) bilan nouveaux locaux     :   
Un écran est prévu dans la salle, l’appareil vidéo est dans les locaux.
Un tableau sera fixé sur le mur.
Appel aux bénévoles le jeudi 13/10 à 14H pour terminer le rangement.
Soulevé le problème des clés qui devraient être remises à chaque professeur (acté en CA). 
Après échange pendant la réunion, il a été prévu en CA que les 3 clés manquantes soient 
dupliquées et données aux professeurs. Patrick revoit cette question avec Michel.
A noter le code pour la boîte à clés. La clé permet d’accéder au placard de l’accueil où se
trouve le matériel d’inscription.  Cependant il rappelle également que les locaux doivent être
fermés en dehors des horaires de permanence (10/12, 14/16). Si on sort après 12 ou 16 
heures, on ferme derrière soi, idem si on arrive en dehors de  horaires officiels 
d'ouverture
Si un élève arrive en retard et qu'il trouve porte close, il nous appelle (comme on faisait 
pendant le covid)

2) bilan inscriptions     :  
Un manque d’information a possiblement généré moins d’inscriptions que prévu.
Une personne de l’accueil a établi une liste d’attente par erreur, il faut recontacter les 
personnes inscrites sur cette liste (Frédérique s'en charge) et refaire plusieurs séances 
d’inscriptions.

On fixe 3 dates : 
14/10 Chantal V, Patrick et Claire de 14 à 16H
21/10 Sylvie, Marie Odile et Chantal M
18/11 Evelyne, Sylvie et Claire (ou Anne Marie)

Par ailleurs, l'accueil nous demande de ne pas attendre la prochaine réunion de profs pour 
fixer la date suivante car alors il y a une période qui n'est pas couverte et ils ne savent pas 
quoi dire aux gens. 
La prochaine réunion tombant le jour des dernières inscriptions, l'affichage devra être fait 
dans la foulée.

Les élèves peuvent être demandeurs d’un groupe particulier visant l’obtention du DELF. A 
voir avec Chantal V.

MOG informe qu'elle ne tiendra plus de double liste d'archive. Les personnes qui ne 
seront pas inscrites par Loic ne pourront pas obtenir d'attestation les années suivantes.

Pour limiter le risque d'oublis, on décide d'ajouter une chemise « récapitulatif pour 
archives ». 
NB suite à cette réunion, plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion d'échanger avec Loïc.
Il propose un système beaucoup plus simple pour nous : on ne fait pas de « fiche 
récapitulative pour archive », on dépose toutes les fiches individuelles dans sa bannette 
et lui, après les avoir saisies sur informatique, les range dans le classeur.

Par ailleurs, il est convenu d'inviter Loïc à une prochaine réunion pour organiser au mieux 
avec lui l'organisation et la gestion des inscriptions et du fichier



3) Remplacements   
Chantal V devra s’absenter du 9 au 23/11 en niveau 2. La remplaceront : Chantal M le 9/11, 
Anne Marie le 16/11 et Marie Odile le 23/11. Anne Marie sera absente le 4/11 en niveau 2, 
Viviane la remplacera.

Règle générale des absences d’un professeur : ce n'est pas MO qui gère, mais l'ensemble 
des profs : envoi d’un mail à l’ensemble des professeurs. Si personne ne peut remplacer on 
annule le cours auprès des élèves.

4) Constitution du groupe lecture/écriture  
Sylvie commence les cours groupe lecture /écriture le 19/10 après avoir appelés les élèves.
L’organisation se fera en fonction des besoins et niveaux de chacun. Patrick réserve la salle 
pour le 19 et ensuite on voit si elle se met dans une plus petite salle sans réservation.

5) Musique et spectacles gratuits pour nos élèves   
La cimade met en place une chorale pour tous les apprenants de français. Inviter nos élèves 
à y participer (flyers joints).
Le lundi 10 octobre, nos élèves sont invités à la répétition générale du film muet « The 
Immigrant » mis en musique. Ce genre d’événement sera amené à se reproduire. Y inviter 
nos élèves.
Anne Marie fait remarquer la difficulté qu'on a à les mobiliser sur ce genre de choses. Elle-
même gère les concerts du conservatoire d'Hérouville et a beaucoup de mal à faire relayer 
l'information dans les ateliers de français.
Par ailleurs Patrick a connaissance d'un luthier qui peut mettre à disposition, gratuitement 
certains instruments. Si on a des élèves musiciens en quête d'un instrument mais incapable 
de l'acheter l'orienter vers lui.

6) présentation Lo  ï  se, Solen et Brigitte  
Nous accueillons 3 nouvelles personnes : Brigitte, Solen et Loïse. Solen (orthophoniste), qui
est disponible un samedi sur deux et souhaiterait œuvrer pour l’apprentissage de la lecture. A
voir auprès du fils de Naïma à domicile. Brigitte qui va tout d’abord tourner dans les 
différents secteurs de l’association et dans les groupes des trois niveaux.

Besoin d’un professeur de groupe niveau 3 le jeudi pour relayer Magali de 18 à 20H. Loïse 
pourrait éventuellement à partir de 18H30
Magali étant absente à la réunion, MO s'occupe de la mise en relation.

Question de Loïse : que proposer comme créneau à des travailleurs débutants ? Notre cours 
du jeudi soir est d'un niveau trop élevé pour certains d'entre eux.
Le samedi matin sera peut-être à envisager. Point à aborder lors de notre prochaine réunion 
le 18 novembre.
Loïse et Brigitte pourraient éventuellement s’engager dans ce nouveau groupe.

Cas particulier : une élève difficile à gérer en groupe, Patrick et MO qui la connaissent tous 
les deux ont pensé à un suivi individuel. Pas de solution à ce jour.

7) groupe pilote  
Envisager la création d’un groupe pilote qui se répartisse l'ensemble des tâches et puisse 
palier à une éventuelle absence de MO
Anne Marie veut bien en faire partie 
Patrick gère la réservation des salles



Loïc, pour une part les archives
Mais il faudrait être plus nombreux car il y a beaucoup de tâches à assumer. 
à revoir lors de la prochaine réunion 

8) vie de l'association :  
On recherche de nouveaux administrateurs pour l'an prochain
On recherche personne pour participer à la rédaction d’Asti Info. Brigitte s’est d’ores et déjà
proposée.

9) questions diverses  
Le 15 octobre, une formation est organisée par Élise 9H30/12H à la maison des 
associations : « l’accès aux soins et à l’hébergement". Il reste quelques places.
Maxime Dufour, journaliste à Radio TouCaen souhaite faire une interview sur nos activités. 
Mario Odile et Frédérique pourront l’assurer. 

Prochaine réunion le vendredi 18 novembre à 17 heures. Loïc  a confirmé sa présence.

réunion du 7 o


