
Réunion de  concertation : 

Projet local de permanence dans le préfabriqué : Le groupe des bourlingueurs aimerait y 

installer une salle de psychomotricité accessible à tous. Voir la compatibilité avec les 

autres fonctions actuelles de la salle : permanence du soir/cuisine pédagogique (plus que 

pour Mojito)/musicothérapie/toilette personnel/lieu de rangement pour le matériel mu-

sique-ergo/siestes.  

Demande de suggestions/propositions pour cet aménagement ! 

Attention cette salle sera utilisée pour accueillir les Etoiles durant les travaux de réno-

vation en 2018 ?  

Qui voit une nouvelle utilisation de la table sur roulette ? 

Les activités de cuisine pourraient se faire en salle du personnel après aménagements. 

 

Moins de bruit pendant les siestes :  

demande d’utiliser l’escalier de la nouvelle partie pendant les siestes pour ne pas 

utiliser la grille  

adultes qui parlent : merci de respecter les enfants. Les adultes qui ne sont pas « en 

sieste » n’ont pas à rester dans les couloirs. 

porte d’entrée : utiliser plutôt les portes coulissantes 

 

Difficulté d’atteindre, même de voir, les enfants du bout du bus. Solution ?? 

 

Animation Didgeridoo à refaire. Christine connaît un animateur. Elle prend contact en 

concertation avec Anne. 

 

Pause de 10 minutes de retour du transport difficile à gérer avec le café en salle du per-

sonnel : déposer farde – lire tableau – remonter en haut pour prendre son café, sa tar-

tine => demande un peu de rigueur ! 

Les personnes peuvent redescendre avec leur mug fermé, mais pas avec les tasses du 

centre. Merci… 

Pour rappel, une cafetière a été tolérée au niveau du local technique, mais ne peut être 

utilisée que par ce personnel 

 

Supervision d’équipe : certains groupes en verraient-ils le besoin ? C’est OK pour la 

mettre en place mais il faut que cela vienne d’une demande réelle et concrète. Un accom-

pagnement individuel pourrait également être pris en considération dans un cadre donné. 
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Suggestions: 

 Résumez brièvement un 

des principaux articles. 

 Résumez brièvement un 

des principaux articles. 

 Résumez brièvement un 

des principaux articles. 

 Résumez brièvement un 

des principaux articles. 

Formations 



 

ou souligne bien l’idée 

que vous voulez faire 

passer. Évitez les 

images hors contexte. 

Microsoft Publisher 

contient des milliers 

d’images clipart que 

vous pouvez choisir et 

importer dans votre 

bulletin. Plusieurs ou-

tils sont également à 

La longueur de cet ar-

ticle est comprise 

entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et 

graphismes est un élé-

ment important de 

votre bulletin. 

Réfléchissez à votre 

article et assurez-vous 

que l’illustration appuie 

votre disposition pour tracer des 

formes et des symboles. 

L’image que vous choisirez devra 

être placée près de l’article et ac-

compagnée d’une légende. 
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Titre de l'article intérieur 

Légende accompagnant l'il-

lustration. 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

 

Titre de l'article intérieur 

« Pour attirer 

l'attention de 

vos lecteurs, 

insérez ici une 

phrase ou une 

citation 

intéressante 

tirée de 

l'article. » 

Dates: 

 

16/01 

30/01 

06/02 

20/02 

13/03 

27/03 

24/04 

08/05 

22/05 

Enfants: 

 

Abdoulaye 

Souleilman 

Massimo 

Chahid 

Savera 

Hassiba 

Yassine 

Abel 

Léon 

Adultes: 

 

Philippe (MIM)Davie 

Anastasia 

Vincenza/Julie 

Sara 

Sandrine/Michèle 

Claire 


