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Le bulletin du réseau.
Retour sur un premier “trimestre” de coordination
de réseau. (septembre <-> décembre 2001).
La prérentrée a commencé avec une demi - décharge
et s’est terminée avec une décharge complète.
La rentrée s’est effectuée avec M. le Recteur, M.
l’Inspecteur d’Académie, Mme. l’Inspectrice de
l’AIS, d’autres Inspecteurs et personnalités de
l'Éducation Nationale.
Missions pour un coordonnateur : elles sont
définies en concertation avec Mme. BRÛLÉ, mon
Inspectrice. Un cahier des charges est envoyé aux
établissements du réseau.
M
Je n’ai pas de budget. Je dispose du bureau de la
SEGPA, au collège Côte Legris, avec un ordinateur
et une imprimante. L’ordinateur n’est pas connecté,
ni au réseau du collège, ni au web. Je suis à l’abri
des virus. Je partage une ligne téléphonique avec les
deux ateliers de la SEGPA. Merci à Côte Legris
pour mon hébergement.
M
Les contacts avec le lycée professionnel sont très
nombreux. J’y suis cordialement accueilli. La mise
en place d’un soutien pour les élèves de SEGPA
n’est pas aisée. J’y participe. Cela est nouveau au
lycée. Il faudra certainement un temps d’adaptation
à ces nouvelles conditions de travail.
Les partenaires extérieurs aux établissements : la
CCSD, la CDES, le CIO, le CMPP, les assistantes
sociales...; font plus appel à moi que les collègues
du réseau. Pour les uns je fais partie du système,
pour les autres, pas encore...
fierfort@club-internet.fr

Je réalise un bulletin de liaison “RÉZO”.
Je le distribue dans chaque établissement.
Pour le moment, j’ai peu de contenus provenant du
réseau. Un site internet sera ouvert après les
vacances de février.
M
Les “flops” .
Ne vous inquiétez pas pour ce qui ne fonctionne
pas bien. Tout est de ma faute. Surtout ne vous
découragez pas, l’an prochain tout sera formidable,
je ne serai plus ‘coordonnateur”. Faites comme moi,
malgré tout, gardez le moral.
M
Le lycée professionnel reçoit en ce moment un
grand nombre d’élèves venant des différents
collèges. Ces visites ont lieu le jeudi matin pour
permettre le passage dans les différents ateliers.
Pour les 3 ème SEGPA, les dates retenues sont :
- Terres Rouges :
3e1 le 21/02
3e2 le 28/02
- Côte Legris : 3e1 le 07/03
- Dormans :
3e1 le 14/03
Les élèves tourneront sur les ateliers par groupes de
3 ou 4, entre 8 heures et 12 heures. A l’issue des
visites, Mme. Malaval, Adjointe du Proviseur, fera
le point avec les visiteurs.
Portes ouvertes, au lycée Godart Roger :
le samedi 2 mars 2002
de 9h30 à 16h.
(sans interruption)
janvier 2002

