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Compte-rendu des interviews des intervenants extérieurs associés

 
Auprès de Frank et Jennifer

Interview réalisée le 30 mars 

 

Cet intervenant dispense des cours de théâtre auprès des élèves de l’école de Rethondes du CP au 

CM2 et ceci depuis deux trimestres.

En effet, la Compagnie est intervenue durant le premier trimest

civil 2015. Cela fait maintenant deux années consécutives.

 

Le ressenti des professionnels est que le groupe est varié avec autant de filles que de garçons avec 

une participation volontaire. Le groupe se montre assoiff

Frank et Jennifer apprécient  particulièrement d’avoir été entendus par la Mairie quant au lieu de où 

se passent les cours (salle municipale Henri Lhoir), à l’adaptation des horaires ainsi qu’au nombre 

d’enfants dans le groupe.  

Ces changements rendent très confortables les cours avec les enfants.

Les professionnels apprécient d’assister à la fin du goûter des enfants et de les accompagner et 

raccompagner de l’école à la salle des fêtes, ce qui permet ainsi des échange

avec leurs parents au retour à l’école à 18h00.

Ils ne rencontrent aucunes difficultés et attendent  pour l’année prochaine de pouvoir rencontrer  les 

instituteurs et ainsi pourvoir encore mieux concilier leur enseignement au leur, c

du PEDT.  
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des interviews des intervenants extérieurs associés

Auprès de Frank et Jennifer de la ‘COMPAGNIE TANDEM A PLUMES’

 par Nathalie NICOLLE-DERENTY 

Cet intervenant dispense des cours de théâtre auprès des élèves de l’école de Rethondes du CP au 

CM2 et ceci depuis deux trimestres. 

En effet, la Compagnie est intervenue durant le premier trimestre civil 2014 et le premier trimestre 

civil 2015. Cela fait maintenant deux années consécutives. 

Le ressenti des professionnels est que le groupe est varié avec autant de filles que de garçons avec 

une participation volontaire. Le groupe se montre assoiffé, curieux avec une envie d’apprendre.

Frank et Jennifer apprécient  particulièrement d’avoir été entendus par la Mairie quant au lieu de où 

se passent les cours (salle municipale Henri Lhoir), à l’adaptation des horaires ainsi qu’au nombre 

Ces changements rendent très confortables les cours avec les enfants. 

Les professionnels apprécient d’assister à la fin du goûter des enfants et de les accompagner et 

raccompagner de l’école à la salle des fêtes, ce qui permet ainsi des échanges avec eux, mais aussi 

avec leurs parents au retour à l’école à 18h00. 

Ils ne rencontrent aucunes difficultés et attendent  pour l’année prochaine de pouvoir rencontrer  les 

instituteurs et ainsi pourvoir encore mieux concilier leur enseignement au leur, c
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des interviews des intervenants extérieurs associés. 

de la ‘COMPAGNIE TANDEM A PLUMES’ 

Cet intervenant dispense des cours de théâtre auprès des élèves de l’école de Rethondes du CP au 

re civil 2014 et le premier trimestre 

Le ressenti des professionnels est que le groupe est varié avec autant de filles que de garçons avec 

é, curieux avec une envie d’apprendre. 

Frank et Jennifer apprécient  particulièrement d’avoir été entendus par la Mairie quant au lieu de où 

se passent les cours (salle municipale Henri Lhoir), à l’adaptation des horaires ainsi qu’au nombre 

Les professionnels apprécient d’assister à la fin du goûter des enfants et de les accompagner et 

s avec eux, mais aussi 

Ils ne rencontrent aucunes difficultés et attendent  pour l’année prochaine de pouvoir rencontrer  les 

instituteurs et ainsi pourvoir encore mieux concilier leur enseignement au leur, ce qui est l’objectif 


