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Retour sur le stage de mars à Annonay 
Se retrouver ensemble, même si nous n’étions que… huit, était déjà une réussite ! 

 

En effet, pour ce stage, l’administration a refusé quasiment toutes les demandes d’autorisation de participa-
tion ou en a accordé quelques-unes sans moyens de remplacement. Le stage s’est donc tenu seulement avec 
des retraité·es et les deux détachés. 
Deux modules seulement ont donc pu travailler : 
- théâtre en Méthode Naturelle ; 
- supports de communication. 
Un livret d’accueil pour les nouveaux et nouvelles adhérentes devrait être disponible pour l’AG en mai et les 
deux premiers panneaux d’une nouvelle exposition ICEM pour le début de l’été… 
Éric a avancé quelques travaux de coordination,  
participé à des temps de travail des modules,  
organisé toute l’intendance. 
Mercredi soir, nous étions de sortie : une soirée  
cabaret Ukraine organisée par Fred Radix,  
élève en classes Freinet, dont le père était au 
GLEM et connu dans l’ICEM. 
 

Huit en stage, même si c’était sympathique 
(nous avons beaucoup ri et bien mangé), est 
vraiment problématique et inquiétant : 
- les projets avancent peu ou pas ; 
- nos objectifs, notamment par rapport à BPE-PEMF  
seront difficiles à tenir. 
Se retrouver en stage sur temps scolaire devient 
de plus en plus difficile. 
C’est aussi le cas pour les revues de l’ICEM. 
Le Comité collégial d’Animation a demandé 
à rencontrer, de nouveau, le Ministère. 
 

Affaire à suivre... 
 

 
 

 
 

 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/chantier-outils 

 
Prochain stage du 21 au 25 novembre 2022 à Chateauneuf-de-Gadagne (84) 

 

Deux modules cherchent des travailleuses et-ou des travailleurs :  Histoire de Mots et Géométrie cycle 3. 
Nous recherchons aussi des classes pour tester différents outils. 

 

Si vous avez aussi un outil ou une idée d’outil à proposer, ne pas hésiter à nous les envoyer... 
 

Renseignements, questions : chantier.outils@icem-freinet.org 

Le Chantier Outils sur le site Coop Icem 

Nos outils dans le catalogue PEMF 2022 
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