
Projet MARGUERITE - mardi 19 novembre 2019 
Journée de regroupement   
 

Contact : reseaumargueriteasso@gmail.com 

 

Programme de la journée du 19 novembre 2019 :  

La journée de regroupement est accueillie par le collège “Les Iris” , 287 Rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne ; métro 
Cusset (ligne A) - Nous serons en salle polyvalente.  

 

9h : Introduction -  M. Laval, C. Revel, A. Rogé, N. Clerc  
 
9h30 : Tour de table : 1 enseignant.e présente en 5min le projet de son collège   (projection de  la diapo 
projet annuel fournie en amont) 

10h20 – 11h50 : S’approprier et donner sens aux ODD, une proposition du collège des Iris - T.Grenier, 
G.Henry et P.Pélisson 

11h50 – 12h : préparation de l’après-midi 

 
Repas partagé  

Chaque participant apporte un plat salé ou sucré à partager.  Si chacun pouvait également se munir de ses 
ustensiles de dégustation (couverts, assiette, verre marguerite), nous éviterions de générer des déchets 

évitables.  
Merci à tous  

 

13h30-15h30 : Evaluer son action   
Laurence Tranchand-Granger, Jean-Christophe Vohl :  dfie-mie2@ac-lyon.fr 

 

 Analyser les critères et  indicateurs quantitatifs et qualitatifs déjà identifiés en 2018-2019  
 Construire de nouveaux  indicateurs si nécessaire en fonction des contextes 

et  des territoires 
 Organiser le recueil de données pour évaluer les effets des projets sur les 

apprentissages, sur les pratiques professionnelles, sur l’établissement et 
son environnement 

 L’accompagnement DFIE par bassin : choix des dates 
 

15h30 - 16h30 : Ateliers  

 Publier sur Graines d’Explorateurs - mise à jour des carnets de bord : Chaque collège doit venir 
avec ses documents à publier (photos, texte sur Word….) ou pdf déjà fait….    

 Axes et questionnements du Congrès 2020 : Bilan congrès 2019  +/- ; Quelles modifications ? 
Trouver le thème général du congrès 2020 (et/ou sous-thèmes) 

 Formalisation des outils : Analyse des freins, créer des gabarits plus simples 
 

16h30 -17h00 : Bilan  
 

 

TO DO LISTE :  

- Pour vendredi 15/11 : envoyer la diapo complétée à celine.revel@ens-lyon.fr 

- Pour mardi 19/11 : préparer sous clé USB, les photos et documents à publier sur GE  
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