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Prochains rendez-vous du groupe académique de Lyon :

Prochaine soirée débats à Lyon :

15 février 2017 au collège Gilbert Dru (42 Rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon), de 17h30 à 19h30, à sur la
thématique de l'école et des parents, à l'occasion de la sortie de notre cahier n°28, "Familles - Parents - Ecole".

Nous vous attendons nombreux.

Céline GUILLOT, correspondante académique E&D Lyon

Forum du CAPE de Lyon :
Education & Devenir et les associations partenaires du CAPE vous proposent un échange sur la thématique de "la
citoyenneté en action" samedi 19 novembre au collège Gilbert Dru.
<a href="IMG/pdf/plaquette_19_novembre.pdf" title='PDF - 117.8 ko' type="application/pdf">

Plaquette CAPE Lyon 19 novembre 2016
L'entrée est libre mais nous vous remercions de vous inscrire préalablement auprès de Nicole Boin :
nicole.bouin@gmail.com

Si vous souhaitez déjeuner pour prolonger les échanges, je vous invite à consulter la plaquette jointe pour réserver
votre plateau repas !

Au plaisir de vous retrouver nombreux au collège Gilbert Dru le 19 Novembre.

Céline GUILLOT, correspondante académique E&D Lyon

Notre première réunion de l'année scolaire s'est tenue au collège Gilbert Dru le vendredi 30 septembre 2016 à 18h.

Cette date de rentrée fut certes un peu tardive, mais elle a permis à chacun d'avoir un peu de recul sur les sujets
d'actualité que sont la réforme du collège, la sécurisation des EPLE et autres thématiques qui vont être au coeur de
notre réflexion durant cette année.

Vendredi 27 mai 2016 - 18h - le groupe lyonnais E&D s'est réuni au lycée de la Plaine de l'Ain à Ambérieu en Bugey
Thématique : définition du calendrier (choix de 5 thèmes) et élaboration de la plaquette académique ;
établissements, formateurs, fbk, site...

Samedi 30 avril 2016 matin, le CAPE de l'académie de Lyon a expérimenté le débat démocratique à visée
philosophique avec Michel TOZZI. Objectif : "de l'éducation à la démocratie" à "la démocratie en actes".
Lycée Alfred de Musset, Villeurbanne
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Débat philo M. TOZZI 30 avril 2016
Le mercredi 30 mars 2016, le groupe lyonnais s'est réuni au Collège de Fontaines-sur-Saône (merci à Isabelle
SPEISSER, Principale, pour son accueil).

Le compte-rendu de la réunion est consultable ici :
<a href="IMG/pdf/cr_reunion_e_d_du_30_mars_2016.pdf" title='PDF - 453.1 ko' type="application/pdf">

CR Réunion E&D Lyon 30 mars 2016
Le 13 janvier 2016 a eu lieu la réunion n°3 du groupe lyonnais E&D.
Thématique : Prévention de la radicalisation, introduction du thème par Nicole Isler du groupe lyonnais E&D.
Ci-dessous, le compte-rendu.
<a href="IMG/pdf/cr_reunion_e_d_du_13_janv_2016.pdf" title='PDF - 386.9 ko' type="application/pdf">

CR rencontre grpe lyonnais E&D 13 01 16
Le 23 novembre 2015 a eu lieu au collège Gilbert Dru (Lyon 3e) la réunion n°2 du groupe lyonnais E&D pour
2015-2016.
La thématique fut la suivante : Pédagogie coopérative et liaisons inter-cycle avec participation de nos partenaires du
Groupe Lyonnais de l'Ecole Moderne (pédagogie Freinet).

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de cette réunion :
<a href="IMG/pdf/cr_rencontre_grpe_lyonnais_e_d_23_11_15.pdf" title='PDF - 383.8 ko' type="application/pdf">

CR rencontre grpe lyonnais E&D 23 11 15

Copyright © Education et Devenir

Page 3/4

Actualités du groupe académique Lyon
En partenariat avec le groupe académique lyonnais de l'AFAE, Education & Devenir a co-organisé une
conférence-débat sur la thématique de l'évaluation avec pour titre : " Évaluer autrement, un levier favorisant la
réussite des élèves ? ".

Cette conférence-débat a eu lieu le mercredi 27 mai 2015 à l'ESPE de Lyon.

L'animation a été assurée par Claude Bisson-Vaivre, IGEN et Olivier Rey, ENS Lyon.

Vous trouverez ci-dessous 3 documents :

l'intervention de François LOUIS, IGAENR
<a href="IMG/pdf/synthe_se_franc_ois_louis.pdf" title='PDF - 22.5 ko' type="application/pdf">

Synthèse François LOUIS - Evaluation 27.05.2015
le diaporama d'Olivier REY "Mettre l'évaluation au service des apprentissages"
<a href="IMG/pdf/rey-_evaluation_afae.pdf" title='PDF - 169.1 ko' type="application/pdf">

Olivier REY - Mettre l'évaluation au service des apprentissages
le diaporama de Claude BISSON-VAIVRE, IGEN "L'évaluation des élèves - une dimension à repenser"
<a href="IMG/pdf/evaluation_des_eleves_-_une_dimension_a_repenser.pdf" title='PDF - 489.3 ko'
type="application/pdf">

Claude BISSON-VAIVRE - L'évaluation des élèves - une dimension à repenser
La saison 2014-2015 a été clôturée dans la convivialité et la bonne humeur, à l'occasion d'une dernière rencontre le
mercredi 1er juillet 2015 sur la thématique de "l'Enseignement Moral et Civique".

Un document support a été préparé par Antoine CASTANO. Attention, ce n'est qu'une trame support de son
intervention et ce diaporama n'a pas d'autre ambition. Son exploitation est directement liée aux discussions qui ont
accompagné sa présentation.
<a href="IMG/pdf/presentation_ed._morale_e_d_juil_2015.pdf" title='PDF - 558.2 ko' type="application/pdf">

Présentation E&D Education morale Juillet 2015
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