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 31 MARS 2020 (11H-12H35)

 

Présents : Laurent Chazelas, Mélaine Descamps-Bal, Christine Desaubry, Florence Dubois,
Véronique Le Mézec, Martine Nonne-Barrault, Richard Redondo, Daniel Tramoni.

Ordre du jour :     
     1.  Point trésorerie
     2.  Lettres Ministère et rectorats
     3. Organisation des groupes
     4. Mise en ligne sur le site

1. Point trésorerie

  Préparation du CA (ordre du jour, point trésorerie). Attendre le CA du 1 avril pour ajuster les
équilibres  financiers.  Faire  le  point  sur le  nombre d'adhésions avec Odile  car  ce sont les
adhésions représentent une des entrées principales l'AFPEN.

2. Lettres Ministère et rectorats
 
 Le BN a travaillé à l'élaboration des courriers au MEN et aux rectorats. Le courrier au MEN
a été envoyé et celui pour les rectorats le sera prochainement.

3. Organisation des groupes

Relancer le CA pour s'inscrire dans la répartition des groupes. Beaucoup de membres
du CA ne maîtrisent pas les outils  comme le drive.  Pourtant c'est un outil  utile qu'il  faut
privilégier. Un document dans le dossier COVID 19 intitulé « document à trier » permet de
recueillir tous les liens, documents, articles qui pourraient alimenter le site ou le FB. Pour le
moment, Daniel, Richard, Laurent et Florence gèrent les informations à diffuser. Le groupe de
travail  sur les différentes sources d'informations réparti  en 6 sous-groupes par thématique
permettra  une  meilleure  répartition  des  tâches.  Pour  le  moment,  seul  le  sous-groupe
Framaliste est complet. Il est donc nécessaire de relancer le CA pour que les autres groupes
puissent fonctionner.
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L'initiative  personnelle  de  Patricia  avec  un  questionnaire  pour  demander  le  ressenti  des
psychologues à l'heure actuelle est une idée à retenir mais à travailler dans un groupe soit
Pratiques Professionnelles soit Relations internes. Mais attention à ne pas se disperser dans les
questionnaires d'autant que deux questionnaires sont en gestation dans le groupe Relations
Internes.

4. MISE EN LIGNE SUR LE SITE

Le site est actuellement attaqué par de nombreux messages hostiles (190 messages vérolés
venant  de  Chine).  Le  site  a  du  changé de  support  samedi  dernier.  La  surveillance  prend
beaucoup de temps et tout doit être vérifié (liens, messages...). L'activité de tri demande du
temps et de la vigilance mais surtout de l'exigence.  Des critères sont à définir pour aider au
tri car il  est  souhaitable de privilégier sur le site les articles et  recherches  qui mettent  en
réflexion  notre  fonction  de  psychologue  à  l'école  et  permettent  d'orienter  notre  pratique
professionnelle.

Privilégier ce qui concerne le métier de psychologue et surtout du psychologue à l'école, et
dans une certaine mesure,  ce qui concernent les parents, les enfants, les enseignants et qui
pourront servir de ressources à communiquer aux enseignants et aux familles.
Le texte de Hélène Romano peut être mis sur le site public,  celui de Gaby Keiser-Weber sur
le site pro. Il faut demander l'autorisation de publier dans le site public pour les contributions
personnelles. Les binômes ou trio formés dans les groupes auront pour tâche de sélectionner
les documents qui leur paraîtront pertinents puis à l'envoyer à une personne référente du BN
qui transmettra au groupe Site.

Prochain VISO CA MERCREDI 1 AVRIL 10H-11H30
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