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Quoi de neuf ?…

En effet, quoi de neuf ?

Je ne sais pas si c’est moi qui ai manqué quelque chose,

mais je n’ai eu aucune nouvelle de l’année avec qui que

ce soit de nos écoles. Seulement des contacts, très

peu nombreux, avec quelques personnes proches, et la

journée du colloque à L’Envol !

Êtes-vous là, toujours ? Que faites-vous de bon ? Que

vous arrive-t-il ?

Décidément, ce serait une bien bonne chose, d’avoir un(e) correspondant(e) dans chacune de

nos écoles, pour nous parler de ce qui se passe chez vous. Y aurait-il des volontaires ?

Le stage coopératif d’été…
J’allais dire… "comme à l’habitude", mais… ce sera une habitude après une deuxième fois !

Du moins, moi, c’est ce que je souhaite !

Bien entendu, il n’en aura pas à l’été 2020, puisque tous nos efforts et notre travail seront

engagés pour la conduite et la participation à la RIDEF. D’ailleurs, on souhaite vraiment que

la représentation québécoise y soit intense, qu’elle soit de l’ordre de la participation ou de

l’animation. Mais c’est là une autre question.

En ce qui concerne notre stage d’été à nous, je vous avais déjà annoncé des dates, afin que

vous puissiez planifier l’affaire dans vos vacances d’été. Les dates retenues allaient du 13

au 16 août 2019 (du lundi au jeudi). Je ne suis pas en mesure aujourd’hui de vous confirmer

que la journée du 16 sera bel et bien ajoutée aux trois premières journées; il reste quelques

ficelles à attacher. Mais vous pouvez compter avec certitude sur les 3 premières journées :

13, 14 et 15 août.

Pour vous annoncer le "sens" qu’on donnera à nos travaux, j’ai pensé (avec suggestions

d’autres participants) de l’intituler…

"Au-delà des techniques, non seulement, comment je fais, mais pourquoi je

fais"
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… parce que la pédagogie Freinet est ainsi conçue qu'elle n'est pas que des outils, des

techniques, des institutions, mais aussi un système de valeurs, qui leur donnent une couleur

et orientent la manière de faire. Il y a (il doit y avoir) une intégration entre les valeurs

d'expression, de communication, de coopération et de tâtonnement expérimental, et les

techniques de travail que nous utilisons.

Bon, au-delà de la petite morale…

Le stage se tiendra à la bâtisse des Loutres (École Freinet de Québec), comme l'an

dernier, au 7240, rue des Loutres, Québec (QC) G1G 1B1

Lundi, le 13 août, mardi le 14 août : 9h.

• Accueil des participants.

• C'est avec le lendemain, les journées des maths.

• Atelier sur les créations mathématiques, bon pour tous, avec Lucie Côté.

• Atelier en deux équipes sur les découvertes mathématiques, à partir de

projets/maquettes

• (Lancement du travail en collectif et poursuite de confection sur les deux jours,

animation Marc Audet)

• Atelier sur les maths naturelles chez les petits, avec Aline Savard

• Vos contributions à la recherche en math naturelle, avec tous.

Mercredi, le 15 août, toujours à 9h. :

• Échange en atelier sur les projets individuels ou collectifs, leur démarrage, leur

gestion et leur suivi, les présentations et conférences d'enfants (la mutualisation

des apprentissages), la part de l'évaluation (les brevets – les vrais!)

Si jeudi, le 16 août, toujours à 9h. :

• Le point sur nos apprentissages, sur nos coups de cœur, sur les suites qu'on veut

donner à tout ça, pour chacun de nous ou pour des équipes de travail éventuelles.

• (Si la journée n'est pas tenue, on fera une petite place le mercredi pm pour cette

clôture).

• Pour l'instant, disons que la tenue de cette quatrième journée sera décidée avec les

participants dans les jours précédents (sauf si d'ici là, les derniers fils à tirer se

tirent effectivement).

Je souhaite, de plus, qu'au long de nos journées de stage, on tienne un journal de nos

activités, afin que ça laisse des traces utiles et utilisables. Il devra être fait au fur à

mesure du déroulement de nos activités, par des volontaires, et sera publié après le stage,

dans un numéro ultérieur de La Halte.

Question de logistique, vous comprendrez que j'ai besoin d'avoir une bonne idée du

nombre de participants au stage. J'aimerais donc que vous me signaliez d'ici deux

semaines votre intention de participer (même si ce n'est pas certain encore pour vous).

Vous m'envoyez votre intention de participer à l'adresse habituelle :

malahalte@gmail.com



Pour terminer, j'aurais préféré organiser ce stage en internat dans un lieu où on aurait été

à l'aise pour utiliser aussi nos soirées et nous préoccuper de l'aspect social (et même

familial) d'une telle rencontre, mais je n'ai pas trouvé de possibilités physiques appropriées

et à bon coût. Peut-être plus tard, dans un futur pas trop loin…

Je souhaite que vous soyez nombreux à vous joindre à nous, même si ce stage "gruge" un

peu vos vacances. De l'avis d'anciens qui ont déjà vécu ce genre de rencontres, et de

plusieurs de ceux et celles qui ont participé l'an dernier, c'est une occasion en or de se

"redémarrer" pour la rentrée prochaine.

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles,

Marc Audet


