
 

EDITO    Cher(e)s ami(e)s 

Notre association est très active. Les stagiaires repartent toujours avec enthousiasme et mettent en 

application la méthode PPLV. Ils décèlent les besoins autour d'eux et font appel pour mettre en 

place des stages de formation. Après le collège de Wimille, le Lycée de Calais, les professeurs de 

l'école privée de La Capelle ont participé à un stage organise' dans leurs locaux. La rencontre avec 

CANOPE est très prometteuse pour l'avenir. Nous aurons l'occasion d'en parler par la suite. 

Marie-Françoise GERME présidente 2018 

 

COTE  A  COTE 
 

LETTRE  D’INFORMATION 
 

pplv.cote.opale@gmail.com 

N° 23 

PPLV Côte d’Opale Nord de France 

CONTACTS :  Hervé 

HENON   Secrétaire   
 06 82 94 62 44    

 h-henon@sfr.fr  

VIE DE L’ASSOCIATION : L’Assemblée Générale Ordinaire est le temps fort annuel pour faire le point sur 

l’association. Elle s’est tenue le 17 mai 2019 en présence des adhérents de l’association,  
 

 
Le bureau a présenté les documents réglementaires habituels :  
Rapport d’activités et Bilan financier de l’exercice 2018. Le premier retrace les diverses formations qui ont été 
proposées : les week-ends ouverts au siège et les stages in situ co-organisés avec les établissements bénéficiaires. 
Quant au bilan, il témoigne d’une situation saine avec le maintien d’une trésorerie satisfaisante, grâce à la vigilance de 
nos petites mains : le secrétaire Hervé et le Trésorier, Jean-Pierre. 

Avril – Juin 2019 

 

RENCONTRE :    Le réseau CANOPE 
Ce réseau est l’héritier de la fonction de Centre 

National de Documentation Pédagogique. Le 13 mai 
2019, nos administrateurs Jacquie, Hervé et Philippe ont 
été reçus dans les locaux de l’antenne régionale basée à 
Lille.  

Un échange sur la Communication Bienveillante a permis de constater 
que ce thème est aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’éducation, y 
compris dans l’enseignement public. La Direction de l’établissement, MM 
DAIROU et DUPLAA, a proposé des pistes de collaboration via des rendez-vous 
de définition de contenu puis de séquences de découverte de la CB ouvertes 
aux enseignants lors de la prochaine année scolaire.  

 

ACTUALITE : 

En Mai et Juin s’est 

déroulée une formation à 

l’école Saint-Joseph de La 

Capelle, demandée par la 

Directrice,  

Sophie TELLIER pour 

l’équipe enseignante. 

mailto:h-henon@sfr.fr

