
Compte rendu de re union du 21.02.13 

1. Le choix du sujet : 
Tout d’abord, nous avons discuté et échangé afin de déterminer quel serait le thème de notre projet pour 

répondre aux compétences du volet B du C2I2e.  

Après un débat, le projet retenu et à mettre en place dans notre classe durant le stage portera sur un projet de 

« Journal/Magazine » à l’occasion de la semaine de la presse. Ce projet se rapporte donc à un sujet 

d’actualité et il sera ainsi plus facile de créer un parallèle avec cet évènement. De plus, ce projet peut 

s’ajuster à toutes les matières et à tous les niveaux. C’est pourquoi chacune devra donc adapter ce projet au 

niveau de sa classe (CP/CE2/CM2). 

2. Les compétences du C2i2e : 
Nous avons ensuite passé la majeure partie de cette première réunion à travailler l’élaboration préliminaire 

de toutes les compétences du volet B. En effet la compréhension et la définition de toutes les compétences 

nous ont pris beaucoup de temps. 

3. Répartition des rôles : 
Après cela, nous avons procédé à la répartition des tâches de chacun au sein du groupe de travail : 

- Anna JAUGIN est secrétaire et récupère les traces des échanges ; 

- Mylène LEROUX rempli les réponses générales et communes des compétences du C2i2e ; 

- Krystalie OLIVIER est responsable des documents numériques ; 

- Eve TEXIER se charge de la rédaction des dossiers de l’UE et de récupérer les preuves de la 

mutualisation.  

4. Répartition des tâches : 
Enfin, nous avons planifié les tâches de chacune pour la prochaine réunion : 

- Anna JAUGIN doit créer le dossier de mutualisation sur la Dropbox et y publier son compte-rendu de 

réunion ; 

- Mylène LEROUX doit commencer à remplir les premières compétences du C2i2e (B1 et B2) ; 

- Krystalie OLIVIER doit trouver la feuille de position du B2i, répondre aux compétences B22, B41 et 

B43 et préparer les modèles de fiche-élève ; 

- Eve TEXIER doit faire la mise en page type des dossiers de l’UE. 

En outre, nous devions préparer notre projet pédagogique et récolter des informations concernant le contexte 

du stage. 

5. Planification : 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 5 mars 2013 de 10h à 12h, afin de mettre en commun nos projets 

pédagogiques et les peaufiner avant que le stage ne commence. 


