
Des nouvelles de la rencontre des CREPSC 

du 7 au 9 avril au château du Molard  

à Saint Sorlin en Bugey (01) 
 
Présents : 

- Cécile Priou : cecilepriou@gmail.com 
- Francine Tétu : francine.tetu@9online.fr 
- Guilain Omont : guilain@omont.net 

- Jean Claude Borne : jean-claude.borne@wanadoo.fr 
- Laurent Lanson : laurent.lanson@gmail.com 
- Philippe Ruelen : philippe.ruelen@gmail.com 

- Sabine Brouhez" sabine.brouhez@wanadoo.fr 
 
Samedi après-midi : 

* Echanges autour de l'élaboration du menu de cette rencontre :  
- Les CREPSC ? 
- Réflexion sur le partage des expériences au sein du GEM01 et élaboration de 

propositions. 
- Site Marelle 

- ArbusTes 
- Croisement entre le social et l'éducatif (expérience de Francine)  
- Schématisation des pratiques de classe : circuits d'informations. 

- Captilisation des échanges sur 3type 
- Mise en relation de personnes ne se connaissant pas 
 

* Proposition de date de rencontres CREPSC 2007-2008 sur CREPSCAG.  

Nous proposons 2 rencontres pour l'année scolaire 2007-2008 : l'une 
pendant les vacances d'automne, l'autre pendant les vacances du 
printemps. 
 
*du 27 au 29 octobre 2007 : à la Bussière  
*du 12 au 14 avril 2008 : à Saint Sorlin en Bugey  
 
Pour la rencontre à Saint Sorlin, étant donné que les  vacances scolaires ne 
sont pas les mêmes, nous avons favorisé la zone B par rapport à la zone C, 
cette dernière pouvant se rendre plus facilement à Saint Sorlin par le 
train.  



 
Nous + Ludovic (par tchat)  

 
* Echanges suite à la réaction de Philippe L. au sujet d'un Colloque CREPSC.  

 
Samedi soir : 

 
* Echanges informels autour d'une bonne bouteille. 
JCB : "2 vérités s'opposent et non 1 vérité et 1 mensonge"  

 
* Repas et lecture des statuts des CREPSC. 
JCB : "S'il y avait du pouvoir au sein des CREPSC, je ne serais pas là". 

 
Nuit : 
* Présentation par Guilain des dernières fonctionnalités installées dans 

arbustes.net à Laurent L. et Philippe R. 
* Modification de quelques spécifications et élaboration de nouvelles à inclure 
dans la prochaine version (notamment au sujet du sens dans l'arbre ... euh dans 

les arbustes).  
 

Dimanche matin : 
Paul téléphone et prend des nouvelles de la rencontre. 
 

* Réflexion sur le partage des expériences au sein du GEM01 et élaboration de 
propositions. Laurent et Philippe envoient le message sur GEM01 :  

Comme convenu en AG, nous avons préparé une organisation pour la rencontre du 
17 avril afin d'essayer d'entrer d'avantage au coeur de nos fonctionnements de 
classe. Nous envisageons trois modalités de fonctionnement, à vous de choisir:  
 

1) Pigors (débat contradictoire), nous vous proposons le thème suivant mais 
bienvenu à d'autres propositions. Dans ce cas nous choisirons le 17. 
 
A) Il est important que l'enfant revienne sur sa production pour progresser.  
 
B) Ce n'est pas en revenant sur sa production qu'il va progresser. 
 
2) Elaboration collective de la classe idéale  
 
 
3) Echanges sur la mise en oeuvre des pratiques liées à un thème, et articulation 
de celles-ci dans le fonctionnement général des classes. Ce thème serait choisi au 
début de la rencontre.  



 
Heure de début : 10h30 
Heure de fin : minuit 
 
Heure de bilan : 30' 
 
Laurent et Philippe 

 

 
Dimanche après-midi : 
 

Echanges informels et recharge énergétique en vitamine D ;-) 
 
Dimanche soir : 

 
* Nombreux petits moments de présentation d'Arbustes à Sabine, Jean Claude, 

Francine et Cécile.  Francine et Jean Claude ont manifesté un intérêt sur 
l'utilisation d'Arbustes dans d'autres domaines (formations, travail social, 
etc.)...  

 

* CREPSCES sucrées et salées 
 
Nuit : 

* Présentation d'Arbustes à Laurent de manière pus détaillée. Laurent souhaite 
l'expérimenter avant la fin de l'année.  
Guilain va préparer une version en implémentant des fonctionnalités existantes 

dans Bingo et revoir l'algorithme de construction des arbustes (forêt de la 
classe et forêt perso -du blason). Guilain pense que ce sera prêt pour le 15 juin. 
Ainsi, Philippe et Laurent pourront le tester un peu dans les classes avant la fin 

de cette année scolaire.  
 

* Schématisation de circuits d'informations dans les classes de Laurent et 
Philippe : 
- Albums / Papotte (surtout) 

- l'utilisation d'Abacalc 
- chasseur de groupèmes  
  On a des schémas manuscrits qu'on pense refaire au propre sur ordi (utilisation 

de Powerpoint ?) 
 
 

* Réflexion sur les groupèmes et échanges sur des outils personnels associés  
 



* Outils autour d'Abacalc (logiciel pour entraîner au calcul mental) 

 
 
Lundi matin 

* Expérience de Francine relatée : mise en lien de son travail au centre social 
avec des adultes et de celui de l'instit dans sa classe.  

 
---------------------- 
 

Impressions 
 
Laurent : "Paul est avec nous" 

Nous : "Comment se fait-il que Paul ne soit pas aux CREPSC ?" 

Cécile : "Les CREPCS se basent sur les faits! Ce qui m'a frappée durant ce week-
end ce sont toutes les réflexions qui ont été ramenées à l'inconscient. Ainsi, il 

me semble intéressant de ne jamais perdre de vue cette évidence quand nous 
échangeons sur les faits. Qu'en pensez-vous?  
 

JCB : "Sommes-nous des marionettes manipulées par notre inconscient ?"  
 

JCB : "J'ai beaucoup aimé le partage des expériences qui permettent d'aller au 
délà des expériences (remise en cause de soi-même)  
 

Francine : "J'ai bien aimé la rencontre, la mise en réseau d'énergies" 
 
Philippe : "L'esprit de ces rencontres reste toujours le même : axé sur la 

recherche sans se prendre au sérieux et dans une ambiance décontractée et 
sereine : j'adore !"  
 

Sabine : "La mise en relation de personnes aux profils variés est très 
enrichissante et dynamisante. J'ai vécu une belle expérience" 
  

Guilain : "J'aime la liberté dans ces rencontres. C'est fluide, certains moments 
sont intenses, j'ai rencontré des gens passionnés et je peux dormir autant que je 

veux :-)" 
 
Voir les photos de la rencontre ici :  http://www.djaiandbee.com/photos/crepsc/  


