Compte rendu du 27 avril 2016
Rencontre Lire et Faire Lire au Gépal
Présents :
Lectrices et lecteur : Michèle PORCHE, Mireille DELFORGE, Annick MARIE, Colette HERBRETEAU, Geneviève CARRE,
Michelle CHATELIER, Brigitte BARTHUEL, Marie-Anne PHILIPPE, Andrée JOALLAND, Eliane VALETTE, Régine MAROIS,
Claudette SAUVOUREL, Annette LEROUYER, Rachel RICHEUX, Roselyne DUBOIS, Marie LOREAU, Anne-Marie JUTEAU,
Catherine BELIARD, Anne-Marie et Georges MAHE, Marlyse BIDET, Mona GILET et Yvette TANNIOU
Coordonnateurs Gépal : Pascale CHAMOUILLET, Didier BOURGEAIS, Manuel BARTHUEL.

Tour de table.
Nous accueillons, avec plaisir Mme VALETTE, nouvelle lectrice qui connait déjà le dispositif lire et Faire Lire,
pour l’avoir déjà pratiqué dans d’autres départements.

Bilan de l’année 2015-2016
Jules Ferry
Globalement, l’année s’est plutôt bien passée mais une certaine lassitude a été constatée chez les enfants
par quelques lecteurs. Une explication possible : le trop-plein d’activités proposées aux élèves entre
l’école, le périscolaire, le TPE… Certains notent cependant des groupes plus réceptifs.
Le travail des personnels de l’OMJ est salué.
Paul Bert
Une bonne année. Toujours quelques problèmes de clés.
Enfants remuants mais volontaires.
Rebérioux
Tout va bien
A. Chédid :
Une bonne année.
Les nouvelles lectrices sont très satisfaites.
L’intérêt de l’équipe enseignante pour Lire et Faire Lire est manifeste.
J. Simon :
Une bonne année, malgré le départ d’une lectrice, Mme Bioret pour raison de santé.
Brossolette :
Très bonne année. Aide précieuse des Atsem pour les GS.
A noter la participation d’un groupe de « grands lecteurs » (CE2-CM1).
Lamartine.
Globalement satisfaisant mais des difficultés subsistent dans la désignation des enfants pour une classe.
Michelet :
Bon bilan. Les points qui posaient problèmes, clés et désignation des enfants, ont été résolus.

Formation.
Voir avec Matthieu, s’il est possible de proposer des formations sur d’autres thèmes : théâtre, comment
répondre aux questions des enfants (divorce, deuil…)

Le coup de cœur des lecteurs
Pascale propose de créer un recueil des coups de cœur des lecteurs, à savoir un livre qui a particulièrement
plu aux lecteurs ou aux enfants. Que chacun lui adresse donc, assez vite, un titre avec le nom de l’auteur,
de l’éditeur, de la collection. Il est bien-sûr possible d’ajouter un commentaire personnel.
Ce coup de cœur sera diffusé auprès de toute l’équipe, via notamment le site du Gépal et vers la FAL.

2016-2017
Tous les lecteurs et coordonnateurs présents à la rencontre manifestent leur intention de continuer !
Merci à eux ! Merci également aux personnes qui n’ont pu être présentes de bien vouloir nous informer, si
ce n’est déjà fait, de leur souhait pour la prochaine année.

Calendrier.
Réunion de rentrée : le mercredi 14 septembre à 14H30 au GEPAL.

Point à évoquer lors des réunions de rentrées.
Voir avec le responsable de site pour que les lecteurs puissent avoir le numéro de téléphone professionnel
de ce dernier, afin, notamment de pouvoir appeler en cas de difficulté d’accès à l’école (problèmes de clé
toujours).
Rappeler quelques règles fondamentales :
 Les enfants doivent être volontaires.
 Eviter les oublis par respect pour les bénévoles.
 Avertir les lecteurs en cas d’absence. Pascale propose d’envoyer, en cas de grève, à chaque lecteur
la liste des écoles participant au mouvement.
Souligner la satisfaction des lecteurs de l’accueil et l’aide des personnels OMJ et notamment des
responsables de site.
Voir avec la médiathèque comment améliorer la quantité d’ouvrages disponibles. La concurrence des TPE
semble avoir réduit l’accès aux exemplaires.

Adresse du site Internet du Gépal : http://gepal.jimdo.com/
Les comptes-rendus seront mis en ligne systématiquement. D’autres infos utiles pourront circuler. A
réfléchir.

