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Coucou les copains zé les copines :-)
J'ai été chargé ("on" m'a designé) de vous dire ce
qu'on a fait pendant le sommet CREPSC Lyon2006 qui
restera à jamais gravé dans les mémoires (si, si,
j'insiste... Tout comme celui de décembre 2005...)
Hé ben... Qu'est ce qu'on s'est marré :-) :-) :-)
C'est déjà d'la balle, ça, non ?
Y'avait Laurent, Hélène, Philippe et moi.
Au programme :
1. Le petit frêre déchire trop sa race, je répète, le
petit frêre déchire trop sa race.
2. Installer des vérandas à Belley !
3. Les CREPSC au sucre !
4. Des vidéos à gogo !
5. Phil et son site ! (ne pas confondre avec enfiler
son slip...)

1. On a super bien bouffé, dans un resto qu'on vous
conseille : "Le petit frêre", 76 rue masséna. Menu
vraiment étonnant à 14 euros, serveur génial
(spécialiste en vérandas - on va le coopter sur
crepscag), bouffe trop bonne...

2. Les organisateurs de Belley rechignent à faire une
"troisième porte"... Si j'ai bien compris, ils ont
peur que certains voient une hiérarchie dans les
portes. L'idée qu'on propose, c'est de laisser les
deux portes, et de les transformer en vérandas :-) :-)
:-) Les participants intéressés par 3type iraient dans
une porte ou l'autre, quitte à demander certains jours
des ateliers spécifiques le matin (liés à des
discussions de la veille ?). Deuxième chose : essayer
de transformer le titre : remplacer "stage pédagogie
Freinet" par "rencontre pédagogie Freinet". De toute
façon, moi j'm'en fous, j'y serais pas ;-)

3. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Ben
avec la pâte, vous faites des CREPSC, vous mettez du
sucre dessus, pis ça fait fait une CREPSC au sucre !
Et si on faisait une newsletter CREPSC sous forme de
pagettes ? Chaque fois qu'on avance sur 3type ou
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CREPSC, on synthétise sur une pagette, puis on envoie
aux gens intéressés un email qui les invite à
consulter la pagette...
Comme nom, on propose : la CREPSC au sucre ? Mais si
y'a d'autres idées...
On pense commencer la publication en septembre, avec
une fréquence hebdo. Si une semaine, y'a rien, c'est
pas grave : on fait une CREPSC au sucre... blanche !!!
Si y'a 3 CREPSC au sucre vide d'affilé, on aura
peut-être tendance à se bouger pour mettre quelque
chose, non ?

4. Ca serait génial qu'on puisse consulter en ligne
des vidéos de classe ! Je m'occupe de l'aspect
technique et je vous fait signe dès que c'est au point
:-)

5. Laurent aimerait bien apparaitre sur la page
d'accueil de Philippe : http://philippe.ruelen.free.fr
(je sais, on s'en fout)

Voili voilou, merci aux participants, j'ai passé un
moment très réjouissant et très enthousiasmant. Longue
vie aux CREPSC, histoire qu'on puisse vivre encore des
moments aussi agréables et dynamisants :-)
Guilain
PS : le stop, c'est d'la balle
PPS : la citation du jour (par Philippe) : "La
dissipation est le fruit de la vie".

