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Bonjour	  à	  tous	  !	  

Reprise	  des	  cours,	  arrivée	  de	  Béatriz	  et	  de	  Kévin,	  départ	  de	  Clément,	  Catherine	  et	  Françoise,	  ont	  
marqué	  pour	  moi	  ce	  mois	  d’Avril.	  Quel	  plaisir	  de	  travailler	  et	  de	  vivre	  pour	  quelques	  temps	  en	  leur	  
compagnie.	  J’ai	  repris	  les	  cours	  en	  pleine	  forme,	  les	  vacances	  se	  sont	  super	  bien	  passées,	  et	  j’entame	  
ce	  dernier	  trimestre	  reposée	  et	  avec	  en	  tête	  plein	  de	  nouveaux	  travaux	  à	  réaliser.	  Je	  me	  sens	  plus	  à	  
l’aise	  à	  présent	  dans	  l’école,	  je	  n’ai	  plus	  peur	  qu’un	  cours	  ne	  fonctionne	  pas	  comme	  je	  l’espérais	  ;	  si	  
ça	  ne	  marche	  pas,	  j’analyse	  et	  modifie	  son	  contenu	  ou	  ma	  prestation.	  Les	  logiciels	  d’apprentissages	  
ludiques	  apportés	  par	  Françoise	  me	  rendent	  certains	  cours	  plus	  faciles,	  je	  peux	  séparer	  mon	  groupe	  
en	  deux	  et	  faire	  tourner	  les	  sous-‐groupes	  sur	  deux	  ateliers.	  C’est	  ainsi	  que	  les	  CM2	  ont	  pu	  réaliser	  les	  
dessins	  suivants	  par	  cinq,	  avant,	  ou	  après,	  avoir	  passé	  un	  moment	  avec	  «	  les	  incollables,	  à	  la	  
recherche	  d’énigme	  ».	  A	  partir	  d’images	  présentes	  sur	  internet,	  ils	  ont	  dessiné	  :	  une	  salle	  de	  jeux,	  un	  
décor	  médiéval,	  un	  stade	  de	  foot,	  une	  salle	  de	  classe,	  un	  ciel	  et	  une	  ville.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

J’ai	  également	  commencé	  à	  reprendre	  les	  diplômes	  informatiques	  mis	  en	  place	  par	  Kévin	  l’année	  
dernière.	  Les	  classes	  ont	  changé,	  certains	  redoublent,	  d’autres	  quittent	  l’école,	  d’autres	  y	  entrent,	  
certains	  retournent	  dans	  la	  classe	  précédente	  en	  cours	  d’année,	  ce	  n’a	  pas	  été	  évident	  de	  tout	  
remettre	  en	  ordre,	  mais	  maintenant	  c’est	  bon	  !	  Je	  commence	  alors	  mes	  évaluations	  concernant	  les	  
items	  présents	  sur	  le	  diplôme	  et	  me	  rends	  compte	  ainsi	  de	  l’évolution	  des	  enfants	  durant	  cette	  
année.	  Quel	  plaisir	  de	  constater	  l’évolution	  de	  tous	  ces	  jeunes.	  

	  


