
Je vous avais présenté rapidement le projet ARISS et 
notre éventuelle participation avec l'école élémentaire 
Lamartine de La Clayette (71), lors de notre dernière 
réunion (10/03/2019).
Nous sommes désormais engagé dans le processus 
puisque la réponse de l'école, qui s'est un peu fait 
attendre est arrivée et va nous forcer à réagir rapide-
ment désormais. Suite à une entrevue d'un peu plus 
d'une heure ce jour (28/11/2019), avec la maîtresse 
référente pour le projet et la directrice de l'école, il a 
été convenu que nous nous lancions ensemble dans 
cette aventure. L'autre pièce jointe de ce mail est le 
fichier powerpoint de présentation du projet par 
l'équipe ARISS. Prenez le temps de le regarder.
J'avais un peu pris les devants en nous pré-inscrivant 
auprès des responsables du projet afin d'être certain 
de ne pas faire partie des dernières inscriptions, ce 
qui aurait été un facteur limitant pour l'acceptation de 
notre dossier.
Il va donc falloir que nous nous retrouvions rapide-
ment autour d'une table pour mettre en place le con-
tenu de nos interventions au sein de l'école, ainsi que 
la préparation du Rig Radio que nous devrons fournir 
pour le jour "J", c'est à dire le jour du contact entre 
Thomas Pesquet et les enfants de l'école Lamartine.

La prochaine Web-conférence du projet ARISS aura 
lieu début décembre, donc sous peu. On va nous 
communiquer plus d'informations concernant ce que 
l'équipe ARISS attend de nous  ; école comme 

radio-club. Je n'ai pas encore la date exacte.
Préparez-vous à une réunion dans la semaine qui va 
suivre car les choses vont aller très vite maintenant. 
Que ceux qui ont envie de participer au projet d'une 
manière ou d'une autre me le fasse savoir par mail le 
plus rapidement possible. Il nous faut constituer une 
équipe au plus tôt.
Nous sommes pré-inscrits, c'est bien mais nous 
devrons retourner notre formulaire d'inscription final 
(école + radio-club) avant le 20 Janvier 2020.
Il y a un référent par instance. Pour l'école, c'est 
Camille Blanchard la maîtresse des CE2/CM1 et pour  
le radio-club, c'est moi, F4HTZ.
Nous allons devoir monter une équipe de 8 à 10 
radioamateurs  pour mener à bien ce projet. Une fois 
que les intéressés au sein de notre radio-club se 
seront fait connaître, nous complèterons l'équipe, si 
besoin, avec des OMs des radio-club alentours 
(F6KKN...). Pierre "F1NNE" fera certainement aussi 
partie de l'équipe. Quoiqu'il en soit, c'est F4KLH qui 
reste l'organisateur.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me sollici-
ter par mail. Je vous ferai passer les informations au 
fur et à mesure qu'elles arrivent. Je vous invite à con-
sulter les liens qui se trouvent dans le mail pour en 
connaître plus sur ce projet. L'un d'entre eux vous 
permettra de constater que nous faisons dors et déjà 
partie de l'aventure. A bientôt ...
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