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     REUNION  DU 11 AVRIL 2019

Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion 
organisée autour de 4 temps  :
    * Présentation par Gérard de la maquette du site                      
        internet d’Alphabeta
    * Présentation par Huguette des nouveaux livres achetés par 
        l’association  :
                ° échanges autour des points forts de telle ou telle        
                   méthode
    * Réflexions sur le test de production orale à partir d’une        
       vidéo montrant la situation. 
       Parmi les points relevés  :
                 ° Faire paraphraser la consigne par l’apprenant pour    
                   s’assurer qu’elle est bien comprise
                 ° Suivre la grille d’évaluation pour ne pas surévaluer    
                   la technique (grammaire, vocabulaire,…) au                 
                   détriment du sens

Après le repas  :  Évaluation d’une cinquantaine d’apprenants 

À l'IDEF* suite
Je ne résiste pas à l'envie de vous parler de ma dernière rencontre à L'IDEF.
Il a le même âge que mon petit-fils,(né en 2003) grand, le regard ouvert, volubile dans un français très facilement 
compréhensible. Il me dit rapidement son histoire quand je le teste pour voir de quoi il a besoin. Non scolarisé en 
français, sa mère le met 2 ans à l'école arabe, contre son gré. Il glane des rudiments de français auprès de ses 
copains qui vont à " l'école française". Il quitte son pays africain via l'Algérie, la Libye. Il est embarqué pour l'Italie 
par une tempête qu'il mime avec efficacité et terreur. Il arrive enfin en France dans une famille d'accueil et là, il 
continue de se nourrir de français au contact des enfants.
J'ai eu l'impression d'abreuver une terre asséchée, tant il absorbait mes paroles avec avidité, capable de répéter et 
d'enregister immédiatement toute correction que je lui suggérais. Les deux heures ont passé sans qu'on le sente. 
Il me quitte en disant "à demain". Quelle tristesse pour moi de lui dire "ce sera seulement dans 2 semaines, peut-
être."..

Huguette Frenkiel *Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille

J.F.Guerin



REUNION PARTAGE D’EXPERIENCES DU 29 MARS 2019

Vingt trois personnes ont participé à cette réunion organisée en 2 parties  :

      *  Echanges sur des questions posées par certains formateurs  :

° Est-ce que j’apporte quelque chose à mon apprenant  ?

° Comment on recrute les apprenants  ? Comment connaissent-ils     

                l’association  ?

° Comment on recrute les bénévoles  ? Comment connaissent-ils        

                l’association  ?

° Comment développer la pratique de l’oral  ? (exemple de la              

                 lecture suivie)

°  Quelle gestion pour le photocopieur et la bibliothèque  ?

       * Découverte du Guide de l’Alphabétisation édité par l’association Tous   

          Bénévoles  :

° Partage autour de 3 chapitres  : la gestion de l’hétérogénéité – les  

                 principes pédagogiques de base pour enseigner- zooms 

pédagogiques

La soirée s’est terminée de façon conviviale autour d’un repas partagé.

Jean-François

Une réflexion est en cours sur le 
montant de la Cotisation 
Alphabeta en cours d’année.

Une question est soulevée 
concernant le montant de la 
cotisation demandée aux 
apprenants arrivants au cours du 
dernier trimestre de l’année.

Rappel de l’objet de la cotisation : elle n'a 
pas varié depuis plus de 10 ans, elle est 
considérée comme très modeste et a pour 
objet de  :
- Signifier l'engagement, au sein de 
l'association, de l'apprenant vis-à-vis de 
son formateur bénévole : chacun donne et 
chacun reçoit.
- Donner la qualité de membre de 
l'association ainsi que le droit de vote à 
l'assemblée générale.
 
Elle n'est, en aucune façon, dépendante du 
nombre de cours fournis par semaine, de 
la durée de la prestation, pas plus que des 
absences éventuelles du formateur.
Elle n'est pas remboursable.
Le conseil étudie actuellement différentes 
possibilités qui ne sont pas figées 
actuellement.
Ces possibilités sont  :
Pas d’évolution par rapport à la situation 
actuelle.
Réduire le coût pour un trimestre de cours.
Demander la cotisation actuelle et incluant 
l’année suivante.

Le Conseil décidera lors d’un futur conseil 
d’administration.

Jean-Luc

Quelques mots sur notre site internet

Au cours de la réunion de formation du 11 
avril dernier j'ai pu présenter l'avancement 
de la programmation du site. Afin que vous 
soyez tous informés je redonne ici les 
éléments de la présentation.

Nous avons eu l'aide précieuse de Mohamed 
Bouazzaoui pour faire le choix du support à 
utiliser et faire la prise en main de la 
technique de programmation.
Le choix s'est porté sur Wordpress qui était le 
plus adapté à notre besoin, que ce soit pour 
les possibilités éventuelles d'évolution ou les 
nombreuses propositions de modèles de 
sites.
Nous avons démarré avec la proposition 
« gratuite », mais avons ensuite décidé de 
passer à la proposition n°2 pour un coût de 
5€ par mois tout à fait compatible avec notre 
budget. Ce choix a été fait afin de s'affranchir 
des publicités qui apparaissent dans la 
version « gratuite ».

J'ai avancé depuis et nous sommes presque 
au bout de notre programmation. En terme 
de contenu il ne reste que « galerie photos » 
à compléter. En terme de technique il reste à 
régler les questions de police et taille de 
police. Je verrai cela prochainement avec 
Mohamed.

Je vous invite donc à aller consulter le site et 
nous faire part de vos remarques. Nous vous 
transmettrons les mots de passe 
« formateurs » et « apprenants » par mail.

www.alphabeta91.wordpress.com
Gérard


