Barasel 2008 – le SEL de l’école BARA

Compte rendu ZEFELE # 3
03 10 2008
Présents : 6, 8, 9, 10
Points abordés :
1) Dates des prochaines réunions
2) Difficulté de nous trouver et de s’inscrire
3) Contenu de la prochaine réunion
4) Communication entre les membres du BARASEL
1) Dates des prochaines réunions :
Nous proposons les dates suivantes
ZEFELE classique : 24 Octobre à 18 h dans la salle de la bibliothèque
ZEFELE Festive : 21 Novembre à 19h ou 20h Chez Brigitte ou Christelle
ZEFELE classique : 12 Décembre à 18 h dans la salle de la bibliothèque
2) Difficulté de nous trouver et de s’inscrire
Il n’y a pas d’adresse ni de n° de tél sur les affiches, et la permanence n’est pas vraiment
assurée pour l’instant, ce qui fait qu’il est assez difficile d’adhérer même pour quelqu’un
d’intéressé ! Nous proposons plusieurs évolutions :
- Organiser un tour de permanence pour les vendredi au café des parents afin
qu’il y ai toujours quelqu’un pour pouvoir informer sur BARASEL si quelqu’un à une
question. Les prochaines semaines : Le 10 : Fanny, le 17 : Elisabeth et le 24 :
Christine
- A confirmer lors de notre prochaine réunion, il pourrait être intéressant de demander
au membres de Filofil si nous pourrions mettre notre classeur des adhésions dans
leur local ce qui permettrai à la personne qui réalise la permanence de pouvoir
inscrire quelqu’un si besoin. En attendant, la personne de permanence, va chercher
le classeur vers 16h20/30 chez Nicole.
- Faire évoluer nos affiches en y ajoutant une adresse e-mail spécifique à BARASEL
style barasel@gmail.com (a confirmer)
- Suite à cette évolution de l’affiche, en faire une diffusion plus large.
3) Contenu de la prochaine réunion
Pour les échanges de services, il semble qu’il n’y a pas de souci particulier, mais par contre
il est fastidieux de lister toutes les choses que nous serions susceptible d’échanger … nous
proposons donc pour la prochaine Zefele d’apporter des choses a échanger.
4) Communication entre les membres de Barasel
- Il est difficile de savoir quand nous envoyons des mails si toutes les personnes inscrites les
reçoivent
Le plus simple c’est de créer un groupe sur Yahoo mail. Le principe est le
suivant nous n’aurons plus qu’a écrire à l’adresse Yahoo et nous serons sûr que tous les
membres recevrons notre message. Chaque nouvel inscrit peut adhérer à la liste
- Une fois que le compte rendu est réalisé + téléchargé sur le site par Elisabeth, Fanny se
charge de le faire savoir à tout le monde et en profite pour envoyer la dernière liste ainsi que
le catalogue à jour.
A bientôt sur http://barasel.weebly.com
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