
Compte rendu de re union du 17.03.13 

Objectif de la séance : 
- Bilan et discussion sur les séances effectuées en classe 

- Mise au clair sur les séances à venir durant le stage et remédiation 

- Réponses aux questions et problèmes rencontrés 

1. Bilan des séances effectuées en classe 
Cette réunion s’est déroulée entre nos deux semaines de stage, ainsi nous avons chacune 

expliqué le déroulement effectif de nos séances dans la classe d’accueil. 

 

Eve &Mylène (classe de CP) : les étudiantes vont aborder la séance n°3/4. 

Points positifs  

Côté enseignant: bonne remédiation par rapport au scénario pédagogique, le projet est presque 

terminé. 

Côté élèves : bonne écoute, bon travail dans l’ensemble, ils savent un peu écrire au clavier. 

Points négatifs 

Côté enseignant : séance trop dense, il y avait trop de chose (remédiation pas tout à fait 

satisfaisante) mais la majeure partie du scénario pédagogique a été réalisée durant la séance 

1bis. 

Côté élève : l’écriture des prénoms ne comportent pas de majuscule et les élèves ne 

connaissent pas tout le clavier (problème avec les accents etc…) 

 

Anna (classe de CE2) : l’étudiante va aborder la séance n°2/3 

Points positifs 

La description des premières photos est presque finie. Quelques-uns ont déjà commencé à 

décrire la deuxième photo de leur page de journal. Les élèves s’entraident spontanément et 

sont assez calmes. 

Points négatifs 

Le matériel de la salle informatique n’est pas adapté, il faut donc travailler sur le logiciel de 

l’école Libre Office et non Open Office. Certains élèves ont du mal avec la tabulation du 

clavier. 

 

Krystalie (classe de CM2) : L’étudiante va aborder la séance n°2/3 

Points positifs 

Les élèves sont totalement autonome (taper seul, modifier le texte seul…), les élèves 

s’entraident. 

Points négatifs 

Les brouillons des élèves ne sont pas complets et doivent être retravaillés grâce à la 

remédiation de l’enseignante (une séance de plus de français). Les élèves sont très bruyants et 

n’ont pas la notion de mise en page ni du zoom. 



2. Les séances suivantes, remédiations et productions d’élèves 
Mise à part pour Krystalie, les séances se dérouleront comme prévues dans le scénario 

pédagogique. 

 

Concernant les remédiations, il a été convenu que les élèves devaient s’entraider (à la hauteur 

du cycle et du niveau de chaque classe). Il est aussi important de créer des fiches élèves 

adaptées à la classe d’accueil. 

 

Durant cette réunion nous avons mis en commun les productions d’élève, il est intéressant de 

voir l’appropriation de notre scénario pédagogique par cycle et par niveau. 

3. Planification 
Il est prévu une réunion facultative pour le 04.04.13 en cas de problème concernant le C2I2E 

ou par rapport au scénario pédagogique mis en place durant le stage. 

 


