
Compte rendu

de la réunion pédagogique du 06/01/2023

Présents : Anne Marie, Chantal Motel, Brigitte, Frédérique, Éveline, Carolina, Sylvie, Loïse, Marie 

Odile, Bruno, Patrick .

Excusés : Viviane, Claire, Chantal V., Catherine, Magali, Naïma.

1 ) Prochaine réunion, bilan des inscriptions, prochaines inscriptions

Inscriptions : le 27 janvier est déjà planifié avec Evelyne, Chantal M., Claire (et non MO comme 

annoncé lors de la réunion, pardon)

          3 mars Anne Marie, M.O.G, Patrick

                      7 avril Ch Motel, Carolina, Brigitte

Prochaine réunion de profs le 3 mars à 17 heures.

La question est posée d'un horaire de réunion plus tardif pour permettre aux personnes qui 

travaillent d'assister, mais un tour de table permet de constater que cela (ou le choix d'un autre jour )

ne permettrait pas d'avoir plus de présents ).

36 inscriptions reçues ce jour, presque tous les groupes sont complets à part quelques places au 

niveau 2.

2) Accueil des nouveaux profs

Présentation, passage dans les permanences de l'ASTI et dans les divers groupes

Carolina, d'origine colombienne, est bénévole à l'accueil depuis septembre et en France depuis 5 

ans. Elle n'a pas encore rencontré la permanence sociale ni l'aide alimentaire. À organiser. Elle 

assistera au cours de Chantal M. le lundi 12 et à celui d’Évelyne le mardi 17

Bruno a participé à l'accueil courrier et tournera sur les autres permanences de l'ASTI (à organiser 

également). Il assistera le jeudi 12 aux cours de Patrick et de Marie Odile.  



Mise en place de l'atelier du samedi

Brigitte et Carolina assureront selon des modalités qu'elles définiront entre elles un cours le samedi

matin à partir du 14 janvier. Bruno sera remplaçant lorsque l'une d'elle sera absente. Suite à une

question sur l'occupation des salles, Patrick et MO rappellent les règles en vigueur concernant les

réservations et expliquent pourquoi on ne peut pas réserver plus d'une salle le samedi matin. La

division du groupe restera possible à condition de s'installer dans les petites salles de l'ASTI.

Question d'un poste de remplaçant éventuel ?

Les demandes de remplacement  sont  actuellement  satisfaites  mais  la  question reste  posée pour

l'avenir. M.O.G rappelle que les remplacements ne se font pas uniquement à l'intérieur d'un niveau

mais que tout le monde peut remplacer quelque soit le niveau.

Suite à l'arrivée de nouveaux profs et à l'ouverture de nouveaux cours, Patrick fait observer qu'il 

pourrait être opportun de garder disponibles un ou des remplaçants pour soulager les « titulaires » et

leur permettre de s'absenter sans risque d'annulation de cours. 

Mais est-il opportun d'attribuer ces postes à des nouveaux venus. ne vaut-il pas mieux les réserver   

des personnes expérimentées ? 

Patrick souligne la nécessité de ne pas ouvrir de nouveaux cours au vu des problèmes de salles. 

Chantal M. rappelle que par le passé on n'attribuait pas un poste dès qu'une personne arrivait. 

Pourquoi ce changement ? Pourquoi ne pas demander aux candidats de revenir en septembre ? Cela 

peut se faire néanmoins il est intéressant d'utiliser ce temps pour faire tourner le volontaires dans les

autres permanences de l'ASTI ou de leur confier des actions exceptionnelles (prise en charge 

individuelle d'un handicapé, par exemple).

Quoiqu'il en soit, l'ouverture du groupe du samedi reste une exception.

3) Mise en place du groupe pilote

Certains suggèrent qu'un simple partage des tâches est peut-être plus adéquat et plus efficace.

Cependant, il s'agit d'une demande du bureau de l'ASTI afin de décharger M.O.G et de pouvoir la

remplacer en cas d'absence.  Anne Marie, Frédérique et  Évelyne (à partir de février) pourraient en

faire partie. MO va solliciter Claire.

Pour l'instant les tâches sont réparties de la manière suivante :

réservation des salles  Patrick

gestion des inscriptions ; organisation des séances - matériel – affichage ;  Anne Marie



gestion des attestations ; matériel pour l'année en cours  Anne - marie

Attestations archives  Loïc

Relations avec les partenaires extérieurs, mise à jour de l'agenda : Frédérique

Patrick  accepte de se charger de l'accueil des nouveaux profs (entretien – charte et statuts – 

organisation passage dans les diverses permanences de l'association et dans les les divers cours).

Il reste à assumer la répartition des groupes en début d'année, la gestion des mails au fur et à mesure de 

leur arrivée, le lien avec le CA, la distribution des diverses tâches, la gestion de la réunion de profs  

- convocations – animation, la gestion des divers problèmes imprévus.

Concernant le compte rendu, M.O.G continue à assurer seule, du fait de sa connaissance des 

dossiers et sous réserve d'une prise de note complémentaire  (à voir avec les absents à cette 

réunion ).

4)  Définir  les  niveaux  relatifs  à  chaque groupe  et  répartir  plus  facilement  les  personnes  lors  des

inscriptions

Patrick avait envoyé un document (joint en annexe) de réflexion sur ces critères , selon 2 formules : 

3 ou 4 niveaux . Il est demandé à chacun de formuler ses observations et propositions sur ce sujet 

auprès de Patrick (groupe whatsapp ou mail) afin qu'il élabore pour la prochaine réunion un projet 

tenant compte de ces retours qui sera discuté en vue d'une mise en place à la rentrée prochaine. 

Loïse va envoyer les référentiels mis en place dans le cadre du FLE. (Voir documents joints).

6)   Questions diverses     :  

Le centre Léo Lagrange de Colombelles disposant de places pour des cours de tous niveaux, il est 

demandé d'en informer nos élèves susceptibles d'être intéressés par des cours supplémentaires .

Sylvie n'a plus aucun élève dans son groupe du mercredi sur l'apprentissage de la lecture et l'écriture

pour des élèves de niveau 2. Si nous constatons des difficultés chez certains de nos élèves, ne pas 

hésiter à la contacter .

Loïse prend en charge individuellement et à la marge un élève du groupe niveau 3 qui a besoin de 

passer le DELF A2 ou B1. Elle serait d'accord pour élargir cette activité qui ne nécessite pas de salle

en fonction de ses disponibilités. Cela serait complémentaire de ce que fait Chantal V. et pourrait 

nous permettre de mieux répondre aux demandes que l'on nous fait en ce sens.

Loïse apporte quelques éclaircissements sur ce qui se pratique dans la région :



Il existe 2 diplômes :

Le TCF (test de connaissance du français) - niveau A2 et B1 peut se passer à l'EPE (Ecole des 

parents et des éducateurs - antenne de Caen ou antenne de Saint Lo) 02 31 99 10 08

Le coût est de 160 euros d'inscription à l'examen.

Le passage de cet examen est envisagé prochainement au Carré International de l'Université mais il 

faut attendre encore un peu.

Le TCF (peut-être plus facile que le DELF), n'a une validité que de deux ans.

Le DELF, lui, ne se passe qu'à l'université

L'un des problèmes du DELF est qu'il n'y a seulement qu'une ou 2 sessions par an à l'université de 

Caen (la prochaine en mai) ou alors il faut aller à Rouen ou Paris (par exemple à l'Alliance 

Française où il y a des examens presque chaque mois). L'inscription est de 100 à 150 

euros auxquels il faut ajouter le prix du billet de train.

A l'université de Caen, l'examen coûte 100 euros pour le DELF A2 ET 130 euros pour le DELF B1.

Le DELF n'a aucune durée de validité et est valable à vie.

Il n'y a pas besoin de lettre de motivation.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ecole+des+parents+et+des+%C3%A9ducateurs+caen#

