
 
 
 

Avant de partir en vacances 
 
Un petit bilan de l’année écoulée… 
Nous avons réussi le pari de relancer l’abonnement papier ainsi que 
le réseau des classes lectrices. 
 
Toutefois, l’équipe 2008/2009 a été très sollicitée, nous espérons 
pouvoir encore l’étoffer l’année prochaine. 
Nous avons aussi eu du mal à recevoir des documents, malgré de 
nombreuses relances. 

 

 

  
En 2009/2010 l’accent va être mis sur la publicité à 
faire à la revue mais surtout la relance des classes 
afin d’avoir davantage de créations à envoyer en 
« hit », un plus grand choix parmi les textes reçus et 
une exigence un peu plus grande pour que la revue 
gagne en originalité et en qualité. 

 
Fin de la mise à disposition 
 
Certains le savent déjà, les mises à disposition à mi-temps pour les chantiers de production de l’ICEM 
(entre autre) sont supprimées fin juin 2009. 
4 postes de détachement à plein temps sont créés. 
 
Cette année au moins, je pourrai encore prendre du temps pour la coordination du chantier, je propose 
donc, dans la mesure du possible, d’allers dans les GD, les salons… présenter la revue, mais aussi d’aller 
dans certaines classes qui le souhaitent. N’hésitez pas à me contacter. 
 

Le congrès 
 
Ce sera l’occasion de nous faire mieux connaître, mais aussi de récupérer un maximum de documents 
(dans les salles des GD, des secteurs, expositions…). 
N’hésitez pas à photographier, photocopier, scanner tout ce qui peut sembler intéressant pour la revue, et 
à garder les adresses des auteurs. 
 

Le prochain stage 
 
Il aura lieu pendant la fédération de stages à Saint Hilaire de Riez du 26 au 30 octobre 2009, dès que les 
horaires seront définis, je vous le fais savoir afin pour que vous puissiez vous organiser pour les transports 
(covoiturage, billets prems !). 
 

Abonnements 2009/2010 
 
Aidez nous à faire connaître jmag et les autres revues de l’ICEM en envoyant le document joint  à 

vos collègues, relations, bibliothèques, centres sociaux etc. 
 
 

 
 

 
Merci pour la qualité de Jmag. Je 
reste toujours aussi enthousiaste. 
Je pense même travailler avec 
une classe l'an prochain et vous 
faire parvenir les éventuelles 
créations. 

                          Chantal R. 

   Nous avons reçu 
Jmagazine ce matin. Laure et Lou sont très contentes  
et tous aussi. Merci 

Les enfants de l'école Bizu  
de Beaumont-Pied-de-Boeuf,  

les bizutins, les bizutines.  
 


