
 

Bilan de la matinée : 

Comment as-tu ressenti la matinée ? 

« Climat serein, ça fait du bien » « Matinée très intéressante, ambiance agréable, bonne organisation » « Efficace et claire » « Très agréable, bien 

organisé, moment d’échange » « Très bien » « Bon ressenti, bonne écoute, bonne acceptation des idées de tous » « Bon temps d’échange, de partage, 

d’écoute dans la sérénité » « Très bien, moment agréable de partage et ressentis » « Plutôt positif malgré la fatigue, pas de stress malgré le retard » 

« TB / Les personnes ont parlé et ont cheminé les unes avec les autres » « Un peu speed par rapport au travail prévu mais finalement ça a assuré 

grave ! » « Bonne impression ! Très agréable de travailler tous ensemble (maternelle + primaire) » « Intéressante / Elaboration d’un langage commun 

avec les autres  cela falicitera aussi l’interaction entre nous » 

Qu’as-tu apprécié ? 

« J’ai apprécié l’envie de cohérence d’équipe » « L’échange des idées de chacun, chacune » « Travail de groupe, tout le monde participe. Des idées sont 

mises en lumière : on n’est pas tout seul » « Le travail de groupe et réflexion mêlés sur les 4 points » « La mise en place de cette valeur qui nous rend 

vigilent dans la confiance avec les collègues + les élèves » « J’ai apprécié le fonctionnement/l’organisation de travail (par groupe – remontée collective) 

qui nous a permis de travailler le thème de manière efficace » «  La multiplicité des propositions et la libre parole » «  La prise en charge de la 

préparation et de l’animation qui a émané des membres de l’équipe » « Se mélanger et partager ce qui marche dans les classes. Que l’on choisisse 

ensemble de faire des choses communes (verres, 5 doigts, repas partagés) » « L’échange de méthode et de pratiques en classe » « Le fait de ne pas avoir 

de « pression », de jugements, de stress //de voir comment les autres fonctionnent cela donne des idées nouvelles, des pistes de travail cela permet 

aussi de mieux les connaître » 

Qu’est-ce qui t’a gêné (forme et fond)? 

 « Bien sur le temps réduit » « Fond : très bien. Comment y associer le personnel ? » « De perdre du temps sur le débat de la matinée m’a dérangé car 

cela aurait pu être plus perturbant vu le travail conséquent de préparation » « Rien. MERCI » « Un peu rapide » 

Te sens-tu prêt à te lancer dans la « confiance » ? 

« Oui » « Oui » « Oui. La concertation en cycle va être encore plus concrète et va permettre de poser les choses » « Oui » « Oui » « Oui » « Oui en 

confiance avec les autres » « Oui et surtout que le thème pourra être travaillé à travers les différents cycles » « Oui avec toute l’équipe » « Oui ça fait 

plaisir de sentir du changement dans l’entraide, dans l’équipe et les nouvelles recrues » « Oui mais il ne faudrait pas que cela prenne trop de temps sur 

notre travail de classe. Cela fait du bien de poser les choses de temps en temps » « Davantage » 


