
BINGO DES GD
renseigner chaque case de façon succinte 

en précisant le n° du GD concerné
Si possible, remplir avec un n° de GD différent dans chaque case

Nombre 
d’adhérent-e-s du GD

…………..

La fréquence des
réunions

………….

La durée des réunions

………..

Lieu des réunions

…………….

Un GD qui organise un
ou des stages

…………..

Un GD qui organise un
salon

……………...

Un thème de réunion

………...

Un fil rouge

………...

Présence de collègues du
second degré

…………..

Une activité proposée
lors d’une rencontre

…………..

Un lieu d’intervention
autre qu’au sein du GD

……………..

Une association
partenaire

………….

Un-e intervenant-e de
l’ICEM (hors GD) a été

convié-e
…………….

Une question qui pose
souci

………….

Un incontournable des
réunions de GD

…………..

Des participant-e-s au
congrès

………...

Organisation pour
l’accueil des nouveaux

…………….

Un compte-rendu des
réunions est élaboré

……………

Un besoin du GD

………….

Un projet du GD

………...

Case libre 

………..
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