
Compte-rendu du CA du GRIP du 14 janvier 2007 
 
 
Présents 
Rudolf Bkouche 
Marc Le Bris 
Françoise Candelier 
Gilbert Castellanet 
Michel Delord 
Pascal Dupré 
Jean-Pierre Demailly 
Julien Lachièze 
Gilbert Sibieude 
 
Excusés 
Evelyne Delmas 
Guy Morel 
Philippe Ronflette 
 
Invitée 
Rachel Boutonnet 
 
 
Ordre du jour 
 
1.  Secrétariat adjoint : choix d'un(e) secrétaire adjoint(e), à titre intérimaire. 
 
2.  Questions d'intendance (appel à cotisations pour 2007 / le point sur les subventions / 
comptabilité 2006/ frais engagés, cf. document détaillé ci-après transmis par Gilbert Castellanet, 
page suivante) 
 
3. Emplacement d'une bibliothèque SLECC (Fonds rassemblé par  Névine Marchiset). 
 
4. Mesures à prendre à propos des nouveaux incidents sur la liste de diffusion 
 
5. Rôles respectifs des listes de diffusions, des sites web, mise en place des outils de travail des 
sous-groupes en voie de constitution (listes Lettres, Maths, Histoire-Géographie, Sciences...); liens 
avec les sites des personnalités ou associations partenaires. 
 
6. Préparation d'un compte-rendu d'activité SLECC à remettre au Ministère - notamment en vue de 
la demande de subvention pour 2007 (celle de 2006 étant encore dans les tuyaux à ce jour...) 
 
7. Statut de SLECC / nouvelles candidatures / relations avec les hiérarchies académiques 
 
8. Planification des prochaines journées et des prochaines actions. 
 
9. Positionnement du GRIP sur les questions de fond - lecture, grammaire, suite du feuilleton calcul 
 
10. Questions diverses (contributions à transmettre d'ici samedi 30/01 au soir) 
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I.  Compte-rendu rapide de la conférence du 12 01, à Roncq, organisée par 
Françoise Candelier. 
 
Françoise, Cécile Réveret,  Marc, Rudolf et Michel intervenaient. 
 
Françoise : « A peu près 100 parents présents, ce qui est notable, pour un samedi après-midi, de 
solde de surcroît. Ce sont les parents d'élèves, informés du projet SLECC depuis l'an dernier, qui 
ont souhaité une conférence d'information sur SLECC. » 
Marc : « Les parents se sont montrés très intéressés. Ils ont été nombreux -de tous les milieux- à 
intervenir, pour donner des exemples précis -et poignants- de problèmes rencontrés par leurs enfants 
à l'école. Ils témoignaient d'un fort désir d'instruction et exprimaient des idées très claires sur les 
contenus d'enseignement qu'ils souhaiteraient pour leurs enfants. Ce qui confirme, chez les parents 
d'élèves, l'existence d'un fort courant favorable à la pédagogie préconisée par le GRIP à travers 
l'expérience SLECC.  
Il est apparu nettement, pendant cette conférence, que certains parents - y compris de milieu 
modeste- savent mieux comment enseigner -et quoi- que de nombreux enseignants, qui sont 
inconscients de cette volonté claire et franche des parents que leurs enfants soient instruits. Cette 
situation peut devenir dangereuse. Certains parents cherchent leur camp.  Une dame a même dit que 
pour elle, le contrat de confiance avec l'Education Nationale avait été rompu.» 
Françoise : « Etaient présents aussi quelques enseignants d'autres circonscriptions, qui notaient et 
approuvaient les interventions. Je déplore l'absence de mon directeur d'école et des collègues de 
l'école qui ne sont pas dans le projet SLECC. Ils craignent peut-être de se retrouver en présence des 
parents d'élèves. Ces derniers ne montraient pourtant aucune animosité envers les enseignants. »  
Jean-Pierre Demailly suggère la possibilité d'organiser, un jour, une conférence -dans une 
ambiance un peu plus formelle-, avec des universitaires et/ou des académiciens, spécifiquement 
destinée aux collègues. 
Françoise : « A l'école, les rapports avec les collègues non SLECC sont difficiles. Le travail mené 
par les enseignants SLECC est souvent relativement perdu l'année suivante par les collègues non 
SLECC, dont les exigences en matière de contenu sont moindres. Les élèves régressent. Mes élèves 
sortent par exemple du CM1 en connaissant tous les temps de l'indicatif. Le directeur, qui les a cette 
année en CM2, n'a fait jusqu'à maintenant que le présent, l'imparfait et le futur. Il n'a pas encore 
travaillé la division, ni donné de problèmes de division. » 
JPD : « Quel moyen ont les parents de mesurer la différence entre un enseignement SLECC et un 
enseignement non-SLECC ?» 
Françoise : « Les parents voient la différence entre le travail mené dans les classes SLECC et les 
autres. Ils le disent parfois tout haut, ce qui n'arrange pas les relations avec les collègues de la 
circonscription. Dans les conférences pédagogiques, personne ne me dit bonjour. Les parents sont 
en majorité très favorables à la pédagogie SLECC et contents que leurs enfants travaillent et 
apprennent. Ils sont même prêts à nous soutenir en cas de problèmes, contre les collègues qui nous 
en veulent. L'école commence à avoir une bonne réputation chez les parents d'élèves. Certains 
parents croient même que tous les collègues de l'école travaillent à la manière des enseignants 
SLECC. Ce genre de malentendu peut se reproduire fréquemment dans les années à venir. Sans 
compter que nous risquons aussi de voir apparaître des instits qui croient mener une pédagogie 
SLECC, sans se rendre compte que non. Un problème à réfléchir.» 
JPD : « Nous avons presque convaincu le Cabinet du ministre de lancer une opération au niveau 
politique. Si le rapport sur le calcul passe bien (il s'agit de prouver aux enseignants et aux citoyens 
qu'un profond changement des programmes est nécessaire - et de faire passer l'idée que les quatre 
opérations soient travaillées dès le CP, entre autres), il se pourrait que Robien lance une opération 
plus large.» 
Michel: « Je doute qu'ils se lancent dans une grande opération à deux mois des élections.» 
JPD : « Ils n'ont plus rien à perdre, d'un autre côté. » 
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Rachel : « La question aussi, c'est quels instits trouver pour appliquer des programmes de calcul 
plus conséquents, et comprenant l'enseignement des quatre opérations dès le CP ? » 
Michel : « On n'a pas encore l'expérience des effets sociologiques de ce que nous sommes en train 
de mener. Il peut y avoir des réactions de parents inattendues -agressions d'instits, par exemple-, qui 
pourraient à termes nous retomber dessus. C'est peut-être quelque chose à évaluer. » 
Françoise : « Je voudrais dire qu'à chaque fois que l'un d'entre nous menace de démissionner, je 
passe une nuit blanche. Nous avons, nous instits, tellement besoin de tous. J'ai toujours peur que 
l'affaire coule. Elle ne doit pas couler. Nous devons continuer. » 
 
 
 
II Secrétariat  
 
JPD : « Isabelle Voltaire a démissionné de l'association, laissant vacant le poste de secrétaire.  
Rachel Boutonnet a accepté, sur proposition de Guy Morel, de remplacer provisoirement Isabelle et 
de seconder Guy dans les tâches de secrétariat. Je propose qu'elle soit considérée comme secrétaire 
intérimaire à partir d'aujourd'hui, en attendant l'organisation d'élections à la prochaine Assemblée 
Générale de l'association.  Rachel peut-elle nous préciser sa disponibilité ? » 
Rachel : « Je précise que je n'aurai pas la possibilité -question de temps- de faire grand chose de 
plus que de me rendre aux réunions, participer aux discussions et rédiger les compte-rendu de CA. » 
 
Le CA constatant qu'Isabelle Voltaire a démissionné de l'association, décide de lui retirer la 
signature sur le compte ouvert à la Société Générale de Paris Villiers. 
 
Gilbert Castellanet : « L'Association aurait besoin d'une secrétaire au sens courant du terme, ne 
faisant pas partie du CA, qui assisterait le Président, le Secrétaire officiel et le Bureau pour le suivi 
de toutes les questions courantes. Cette personne (peut-être de préférence un enseignant en retraite 
?) assurerait une permanence. Elle éviterait de prendre partie dans les débats entre membres de 
l'association.» 
 
Conclusion du CA: Appel aux volontaires ! 
 
III Questions d'intendance 
 
Cotisations 
Gilbert Castellanet : « Il faut relancer la cotisation 2007. » 
Tous les membres qui n'ont pas encore réglé leur cotisation au titre de 2007 sont invité à la verser 
dès que possible auprès de Gilbert Castellanet (15€ minimum, dons bienvenus). 
 
Compte-rendu d'activité 
En prévision du renouvellement des demandes de subvention, il convient  
− de présenter un compte-rendu d'activité des classes SLECC. Les enseignants SLECC doivent 

expliquer comment ils travaillent et rendre compte des résultats des élèves. 
− Plus largement, que chaque membre du GRIP ou du réseau SLECC rédige si nécessaire un 

compte-rendu de son activité. 
Gilbert Castellanet : Compte tenu des règles de comptabilité et du cadrage des demandes de 
subvention, il convient de faire figurer dans le rapport les apports bénévoles des membres qui ont 
contribué, et donc évaluer le temps que nous passons à toutes nos activités qui sont propres au 
GRIP et qui se rajoutent aux activités normales d'un enseignant. Il serait bien de faire une liste des 
productions par nature.» 
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JPD : « Voici une liste des rubriques d'activité qui ont certainement donné lieu à beaucoup de temps 
bénévole et qui pourraient figurer assez logiquement dans les apports bénévoles :  
-organisation de conférences pédagogiques 
-organisation de journées de formation interne 
-productions de textes et de documents : 
 -programmes 
 -fiches de travail applicables en classe 
 -textes théoriques 
-saisie de documents anciens -numérisation- 
-discussions et réflexions en commun -par internet et en réunions » 
Le CA charge Gilbert Castellanet de produire un formulaire ad hoc (déjà envoyé sur la liste). 
 
Information sur les subventions 
JPD : « La subvention 2006 de la DGESCO est en principe dans les tuyaux (aucun obstacle ne 
paraît exister) . Une subvention de 30000 € a été demandée en décembre 2006 au Laboratoire de 
Chimie dirigé par Jean-Yves Lallemand (ICSN), au titre de 2007 – celle-ci semble également en 
bonne voie.  Bien que la subvention 2006 ne soit pas encore arrivée, il convient de demander au 
titre de 2007 le renouvellement de la subvention demandée à la DGESCO. La demande devrait être 
faite vers fin février.  D'autres pistes peuvent être explorées (contact de Laurent Lafforgue et de 
moi-même avec des membres de l'Institut Montaigne ; entrevue de Laurent Lafforgue avec Martin 
Bouygues). 
 
IV Brève discussion sur la conduite à tenir vis-à-vis des politiques  
 
La question du soutien par les cabinets ministériels est évoquée, notamment la possibilité de les 
informer de la situation et de leur proposer des actions. 
Michel Delord: « Le mieux, c'est de former les journalistes à la question - ce qui prend du temps en 
longues et nombreuses discussions- et que ce soient eux, ensuite, et non plus nous, qui posent les 
questions emmerdantes aux hommes politiques.  
Pour ce qui est de la subvention, ne rêvons pas, si nous l'obtenons, c'est par piston, pas parce que la 
DESCO est d'accord pour nous soutenir. 
Il faudrait par ailleurs que nous obtenions que le projet SLECC figure sur le site du ministère, au 
même titre que les autres projets d'expériences éducatives qui entrent dans le cadre de la loi 
d'orientation sur l'école (article n° 25 sur la Liberté pédagogique) 
Conclusion : Lettre officielle à adresser par le Président du GRIP à la DGESCO (en complément 
des demandes déjà effectuées plus informellement). 
 
V Discussion sur la position par rapport aux évaluations nationales 
 
Les classes de Marc le Bris et Françoise Candelier ont de très bons résultats aux évaluations, de 
CE2 ou 6ème. 
Rachel : « Les évaluations CP étaient essentiellement des exercices de reconnaissance globale de 
mots ou de phrases. J'ai dispensé mes élèves de se casser la tête sur ces exercices-là, en leur disant 
qu'ils sauraient les faire sans effort dans quelques mois. S'ils ont eu d'excellents résultats -frisant le 
100%-, pour tous les exercices de lecture ou d'encodage proprement dits, ils ont eu, de fait, de 
mauvais chiffres dans les exo globaux. Je n'ai réalisé qu'après que ça pouvait me desservir. Aux 
prochaines évaluations CP -février- je pousserai mes élèves à réussir dans toutes les rubriques. » 
 
 
VI Emplacement d'une bibliothèque SLECC 
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Névine Marchiset pense que nous devrions avoir une bibliothèque SLECC, qui regrouperait des 
ouvrages utiles aux enseignants du réseau. Elle serait prête à y mettre les siens -principalement des 
manuels anciens-, qu'elle glane depuis des années, et qui finissent par encombrer sa propre 
bibliothèque. Nous remercions Nevine Marchiset pour sa proposition généreuse. 
 
JPD propose de demander à Laurent Lafforgue si une telle bibliothèque SLECC pourrait trouver sa 
place à l'IHES ou dans quelque endroit qu'il puisse nous indiquer à Paris ou dans les environs. 
Rachel : « Le musée de l'Education de Saint-Ouen l'Aumône croule sous les ouvrages et refuse 
régulièrement des stocks qui lui sont proposés. On pourrait peut-être lui signaler que nous sommes 
a priori preneurs de tous les ouvrages qu'ils refusent, pour notre bibliothèque SLECC. » 
JPD : Je rappelle que nous avons une grande expérience de la numérisation dans mon Laboratoire. 
Moyennant finances, il serait possible de faire numériser les ouvrages qui nous intéressent et qui 
sont 
passé dans le domaine public. 
Michel : « Les bibliothèques se dotent d'un système d'automatisation de numérisation. J'ai demandé 
à la BN, et ça devrait arriver bientôt : le Boscher 1905, la méthode Schüller, livre du maître et livre 
de l'élève, et les deux rapports de Buisson sur les questions internationales (à préciser ? ou à 
supprimer ?). » 
 
VII Mesures à prendre à propos des nouveaux incidents sur la liste de diffusion 
 
Le point délicat des débordements sur la liste de diffusion du GRIP est de de nouveau évoqué. 
JPD : « Gilbert Molinier a envoyé, récemment, un mail inapproprié à Pascal Dupré, dans lequel il le 
traite de lâche, l'accuse de perfidie et de malhonnêteté intellectuelle, et prétend qu'il contribue à 
instaurer une ambiance détestable sur la liste - mail qu'il a envoyé en copie à quelques membres du 
GRIP. C'est un comportement pour le moins étrange, qui ne se produit pas pour la première fois, et 
qui pose problème, parce qu'il déclenche des conflits dont nous n'avons vraiment pas besoin. Que 
faisons-nous ? » 
Marc : « Gilbert est quelqu'un dont je partage souvent les analyses fines et rigoureuses. Mais dont 
j'ai du mal à comprendre les dérapages.» 
Françoise : « Gilbert m'a été d'une aide précieuse, quand j'ai dû faire les démarches administratives 
qui m'inscrivaient dans le projet SLECC. Je lui dois beaucoup. Je me sens très embarrassée par la 
situation, parce que je vois bien par ailleurs que ses dérapages sont graves.» 
Rudolf : « J'aime beaucoup Gilbert, et je trouve qu'il nous est précieux, en dépit de ses dérapages 
insupportables. Je pense que la liste n'est pas un lieu de pouvoir, dont nous pourrions exclure qui 
bon nous semble, sous prétexte de dérapage. Exclure quelqu'un est une décision grave et 
désagréable. Sans compter qu'il serait vraiment dommage de nous priver de Gilbert. Peut-être qu'il 
faut parfois laisser courir ... » 
L'assemblée est unanime pour dire que les allégations de Gilbert à l'encontre de Pascal sont 
absolument sans fondement, et qu'aucun de nous, évidemment, ne les partage. 
Pascal : « Je ne demande pas l'exclusion de Gilbert, mais je signale qu'il m'est désormais 
impossible de travailler avec lui. » 
Marc : « Le problème est que des messages agressifs, comme Gilbert est capable d'en envoyer, de 
façon imprévisible, peuvent faire fuir les nouveaux arrivants. » 
Rachel : « Je suis assez d'accord avec la position de Rudolf : laisser courir autant que possible et ne 
pas exclure Gilbert. Mais à mon avis, il faut aussi que nous nous attendions à ce que la situation - 
que Gilbert commette un dérapage- se reproduise, et nous tenir prêts à recueillir les « victimes » -
surtout les nouveaux arrivants- à la petite cuiller ensuite. »  
Michel: « Dans cette affaire de fou, il nous faut bien compter avec des gens fantasques, puisque ce 
sont les seuls qui ont osé, ces dernières années, s'ériger contre un système délirant et trop effrayant 
pour la plupart des gens normaux pour qu'ils réagissent. » 
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JPD : « Nous n'excluons donc Gilbert ni du GRIP, ni de la liste de discussion, mais je vais le prier 
de ne plus envoyer de messages insultants (a fortiori lorsqu'il met plusieurs personnes en copie). 
J'aimerais que quelqu'un d'autre que moi se charge de le modérer sur la liste, parce que je manque 
de temps pour m'en occuper et suivre tout ce qui se passe. » 
 
VIII  Fonctionnement des sites web du GRIP  et des listes de diffusion 
 
JPD : « Nous avons actuellement beucoup de documents sur le foreum SLECC, mais il me semble 
qu'il y a pour l'instant trop peu de documents  publiquement accessibles sur le site SPIP. » 
Marc : « Nous n'avons pas, et c'est embêtant, de nom de site à donner pour trouver des infos sur 
nous, à des journalistes, par exemple, ou à des enseignants intéressés. » 
Michel : « Ce serait bien de prévoir une entrée par documents, pour donner envie de lire le reste. » 
Marc : «  Les instits peuvent arriver  sur notre site en cherchant un truc précis, une fiche sur les 
litres, par exemple.  On devrait prévoir un système pour qu'ils puissent donner leur nom, soit pour 
entrer en discussion avec nous, soit pour recevoir des choses.  Il faudrait prévoir une sorte de forum 
ouvert.» 
Françoise : « Si nous mettons des documents ou des fiches pédagogiques en accès public, il faut 
absolument que nous mettions le logo SLECC sur ceux-ci. » 
Rudolf : « Ce serait le rôle d'un comité éditorial. » 
Julien : « Et pourquoi ne pas confier le travail du comité éditorial aux groupes de travail? »  
Rudolf : « En effet, le rôle du comité éditorial peut être assuré par les groupes de travail. » 
JPD : « Pour l'instant, nous envoyons nos travaux sur le forum SLECC, purement interne. Pour 
rendre les documents publics de manière plus fréquente, la procédure pourrait être la suivante : 
l'auteur du document coche une case « à publier éventuellement ». Alors les groupes concernés (ou 
tous le cas échéant, s'il s'agit d'un document transversal) reçoivent une copie pour avis. En cas d'avis 
favorable, le document est automatiquement transféré et classé sur le site SPIP (ou son successeur à 
créer). » 
Marc : « Je suggère que si aucun avis n'est formulé au bout d'une semaine, on considère que c'est 
d'accord pour publier. Et on envoie sur le site public. » 
Pascal : « Pour les textes théoriques, il vaut quand même mieux attendre une discussion un peu plus 
large avant de les rendre publics. » 
Marc : « Les contributions individuelles n'ont pas nécessairement à être présentées comme des 
solutions abouties. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des enseignants de base qui 
cherchent, qui travaillent, et qui font tout leur possible pour enseigner au mieux. » 
Position de principe du CA : les documents, à partir du moment où ils sont validés par cette 
procédure, sont considérés comme des docements ayant été approuvés officiellement par le GRIP, 
mais restent des documents signés par leurs auteurs. Seuls les documents produits ou muris 
collectivement prennent le statut de textes collectifs, après approbation explicite du bureau, du CA 
ou de l'Association dans son ensemble. 
JPD : « Pour les visiteurs du site public, il faudrait prévoir une case à cocher : « Souhaitez-vous être 
tenus au courant des prochaines publications ».  
Michel : « Autre proposition: « Souhaitez-vous participer à un forum de discussion ? ». On peut 
prévoir cinq niveaux de participation au forum public : consultation, être tenu au courant, utiliser les 
fiches, discuter, travailler avec nous. » 
Suggestion de Gilbert Castellanet : « Il serait utile que le site public (voire aussi le forum interne) 
se présente comme un portail avec des critères de sélection des documents, comme pour les accès à 
une base de données. » 
JPD : « En effet, ce serait très utile pour éviter une présentation trop fourre-tout avec un grand 
nombre de rubriques dans lesquelles il est difficile de se retrouver. L'utilisateur sélectionnerait un 
ou plusieurs critères de classement : discipline concernée, type de document (rapport, analyse, fiche 
pédagogique, manuel...), niveau scolaire, date de production (...), et le système afficherait alors le 
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classement des documents trouvés. Ce classement servirait aussi pour le mécanisme de validation 
par les groupes de travail et le transit sur le site public.  
Ceci demanderait sans doute une réorganisation de nos sites. Je propose que nous sollicitions 
Véronique Benzaken pour une aide et pour des conseils. Les problèmes techniques sont loin d'être 
évidents, son laboratoire possède toute l'expertise nécessaire (et bien plus !). Si nous allons dans 
cette direction il faudra bien sûr prévoir un financement des personnes ou stagiaires qui 
interviendront. » 
Approbation du CA sur ces points. 
Michel : « Je pense aussi qu'il nous faudrait une liste de discussion ouverte. Une sorte de forum 
SLECC simplifié, qui permettrait les discussions. Un  forum public est indispensable.» 
JPD : « Je pense qu'il va falloir en effet améliorer et réorganiser nos sites dans ces directions. Il faut 
déjà ouvrir des listes de diffusion pour permettre l'activité des groupes de travail :  
 -lettres 
 -Histoire-Géo 
 -math-physique 
 -primaire. » 
Rudolf : « Un groupe langues vivantes serait une bonne chose. Les enseignants de langue disent 
qu'ils ont de plus en plus de mal à enseigner les langues vivantes, parce que les élèves sont trop 
ignorants de la grammaire française et ne peuvent donc comprendre les structures des autres 
langues. Il serait intéressant aussi que nous prenions positions sur les langues vivantes à l'école 
primaire. Actuellement, on confond apprendre une deuxième langue maternelle, avec 
l'enseignement scolaire des langues. » 
Marc : « Le fait que les enfants parlent deux langues à la maison peut parfois poser problème, 
d'ailleurs. Ce n'est pas toujours un bienfait. » 
Michel : « On est une poignée pour essayer de remonter un truc qui se casse la gueule depuis 
longtemps. Il faut aussi le dire explicitement aux nouveaux arrivants - il faudra beaucoup de 
temps. » 
 
 
IX Le cas Poudevigne et l'inscription dans SLECC 
 
Michel Delord est chargé de s'occuper du cas Poudevigne.  
En ce qui concerne les démarches que les enseignants doivent faire pour entrer dans SLECC, deux 
problèmes principaux apparaissent : 
- Trop de murs à franchir. Pour le primaire : les préjugés des collègues, le CE -les collègues 
méfiants et parfois aussi les parents-, l'inspection de circonscription, l'inspection académique. Ça 
peut bloquer à chaque étape. 
- On ne peut pas trop décider ce qui marchera à tous les coups, parce que l'accord dépend de toute 
façon du bon vouloir de l'inspecteur d'académie, qui peut toujours trouver un prétexte pour faire 
capoter l'entrée dans SLECC d'un collègue. Les difficultés sont à régler au cas pas cas. 
Peut-on trouver une façon de faire qui ne laisse pas penser aux IA qu'ils peuvent refuser ? 
Françoise souligne qu'il est important que nous respections scrupuleusement la légalité en suivant à 
la lettre la démarche prévue par la loi. 
Marc remarque qu'il est d'une certaine façon insensé que nous devions demander à l'inspecteur 
d'académie l'autorisation d'entrer dans un projet qui a été entériné par le CE, et qui de surcroît est 
validé par la DGESCO. C'est cette étape (IA) qui est vraiment problématique. Et c'est souvent là 
que tous les blocages ont eu lieu jusqu'à maintenant. 
JPD propose d'exposer au Cabinet du ministre les difficultés que rencontrent les instits et voir avec 
celui-ci s'il n'y aurait pas un moyen de simplifier les démarches [Note: la discussion a eu lieu. La 
démarche négociée est d'essayer d'obtenir un cadrage national pour les expérimentations - une lettre 
signée par 7 académiciens vient d'être adressée au ministre dans cette direction. A suivre...] 
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X Positions théoriques du GRIP et textes de référence 
 
La discussion s'engage à partir du cas des textes de Michel sur la lecture et le calcul (Banff). 
Il est proposé que tous les textes qui ne font pas l'objet de controverses fondamentales, quand bien 
même ils présentent des points qui ne font pas l'unanimité, puissent être présentés sur le site du 
GRIP, signés sous le nom de leur auteur. C'est un enrichissement que plusieurs points de vue 
compélmentaires ou concurrents puissent être reconnus par le GRIP. Les positions ne doivent 
surtout pas être figées. Il est décidé de donner une place bien visible sur le site aux deux textes 
importants de Michel Delord (la globale et la syllabique, Banff). 
 
XI Actions à venir du GRIP 
 
Stage de grammaire proposé par Cécile Réveret 
 
Marc : « Cécile, à la demande, au départ, de Julien et Rachel, a proposé un week-end de formation 
interne en grammaire. La date n'est pas encore décidée. Elle proposait que le stage ait lieu chez elle 
si le nombre des participants était inférieur à 10, et éventuellement dans son collège, si le nombre 
est supérieur à 10. Ce qui est le plus probable. 
Elle propose de dispenser, durant ce stage, des leçons de grammaire selon une progression de classe 
de 5ème, en accéléré, qui nous donnerait, par la même occasion, une progression possible à 
appliquer dans les classes de primaire. Elle propose en fait de faire pour nous ce qu'auraient dû faire 
les formateurs d'instits. 
Reste à décider la date et à connaître le nombre de participants. » 
Avis très favorable du CA pour cette action. 
 
Les prochaines journées SLECC-GRIP 
On s'oriente vers la fin août -pour avoir le temps de l'organisation-,  Françoise Candelier propose 
qu'elles aient lieu à Roncq. 
Avis également très favorable du CA  
 


