
AG GEMA 19 septembre 2014         
(de 18h00 à 21h00) 

Quelques notes prises lors de l’AG 
 Ouverture : 

 
 Il existe une liste de diffusion « grand est » qui aborde des questions pédagogiques, ce serait bien de 

pouvoir en faire partie, voir avec le gestionnaire si c’est possible. 
Liste créée suite à un stage, et qui fonctionne bien après les stages (ce qui est le cas actuellement) 
 

On garderait notre liste pour des infos internes, dates de réunion etc… 
 

Xavier propose de remettre en route un forum (plutôt qu’une liste), on ne sait pas ce que ça demande 
comme compétence ( et temps) pour gérer un forum, il se renseigne et voit avec Claire qui avait 
commencé. 

 

 Il serait bien aussi de refaire une (ou des) réunion(s) commune(s) avec le GD de la Marne, c’est un 
petit GD comme le nôtre, avec peu de maternelles, on pourrait y aller une ou deux fois par an ou se 
retrouver à mi chemin… 

 

 AG : 
 

 Élection du Bureau et répartition des taches (voir CR de la réunion du 25 juin) 
À noter : il reste toujours un poste vacant 

 

 Tâches Candidats remarques 

Bureau 

Président Christian Rousseau  

Délégué(e) départemental(e) Isabelle Manière  

Secrétariat A pourvoir  

Secrétariat / Communication Claire Sautivet  

Trésorièr(e) Véronique Drevet Souhaite passer le relai 

 

 Resp. des publications et prêt Xavier Rance  

Mise à jour du site Sylvie Hospitel  

 

 Prise de notes Une personne différente à chaque réunion 

Gardien du temps Une personne différente à chaque réunion 

 
 Cotisation : elle passe à 15€ ---  pensez à régler la cotisation GEMA lors de la prochaine réunion --- 
le GD (personne morale) cotise à l’ICEM pour 20€. 
 

 Programme des réunions                        
thème de l’année : " évaluer ? " 
À la majorité, on garde le vendredi soir 
17h30 – 20h30 et un mercredi après midi en 
fin d’année. 
 

 Déroulement des réunions 
- quoi de neuf (temps limité) 
- point sur le Mouvement National (temps limité) 
- présentation de la classe de celui qui accueille 
(1h? ou plus ?) 
- travail du groupe sur le thème choisi 

Il reste deux lieux à trouver…    

10/10,  17H30 
Jean Jaurès élém. 
La chapelle St Luc 

05/12, 17h30 
Mater. Guingouin 

Ste Savine 

13/02,   17h30 
 

??? 

17/04,   17h30 
 

??? 

mercredi 17/06 
à 14h00 

maternelle Onjon 

 
 PENSER  
 aux adhésions à l’ICEM (national) :  http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/22093 

 aux offres d’abonnements aux revues  de l’ICEM : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements 

 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/22093
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements

