
CA du mercredi 4 juillet 2012 

 

Présentes : Véronique Santos (qui nous accueillait), Amélie, Véronique 

Corroyer, Christine, Corine, Delphine.  

Excusés : Virginie, Christophe, Eric, Marie, Nadège.  

 

1- Point financier- Cotisations  

Au 19 avril 2012, nous avons 650.28€ sur le compte.  

Les principaux points de dépenses sont :  

- Adhésion en tant que personne morale à l’ICEM 

- Abonnement au nouvel éducateur, Jmag, Cahiers pédagogiques 

Nous sommes 8 à avoir adhéré à l’ICDEM27 depuis janvier.  

Vote : « A partir du moment où l’on emprunte du matériel, on doit 

avoir adhéré à l’ICDEM27 » Vote à l’unanimité.  

Vote : « Cotisation de 30€ au groupe 27 si non adhésion au National ; 

10€ si adhésion au National » Vote à l’unanimité.  

La cotisation permet de financer les abonnements. Et ne permet pas 

de faire de « bénéfices » pour acheter du matériel.  

 

2- Organisation de l’année 2012-2013 

La décision est prise de se rencontrer 1 fois par mois : 1 fois le 

samedi, 1 fois le mercredi. De 9h à 13h.  

On garde l’idée du quoi de neuf, possibilité de laisser un temps à la 

personne qui accueille pour parler de sa classe.  



Quoi de neuf de 9H à 9H30. Et on travaille à partir de 9h30.  

L’important, vu que le thème est défini à l’avance, est que l’on 

rapporte des documents, des idées, des outils à chaque réunion, pour 

que ça soit plus concret.  

A vos agendas :  

Prochaine/Première réunion : Mercredi 26 septembre de 9h à 13h  

Dans la classe de Delphine  

Ecole Jacques Cartier à Evreux Netreville.  

Possibilité de rester manger sur place si certains/certaines le 

souhaite !  

 

3- Stage de la Toussaint 

Etant trop peu nombreux, la décision avait été prise de ne pas louer 

de gite. Corine nous accueillera donc chez elle, avec possibilité de 

couchage sur place pour ceux qui le souhaitent.  

Au programme (à redéfinir) les plans de travail ou les brevets 

mathématiques à terminer.  

D’autres idées peuvent être apportées en début d’année. Mais nous 

sommes plusieurs à nous lancer à la rentrée dans les plans de travail 

d’où l’idée de profiter du stage pour travailler dessus. 

A vos agendas :  

Stage de la Toussaint les 27-28-29 octobre  

Chez Corine  

Plus de détails à la rentrée. 



4- Le bureau 

Delphine se représente comme présidente et est élue à l’unanimité.  

Christine se représente comme trésorière et est élue à l’unanimité.  

Nadège était secrétaire. Nous ne savons pas à l’heure où est rédigé 

le compte rendu, si elle souhaite se représenter. Si c’est le cas, elle 

est élue à l’unanimité. Sinon Delphin assurera le secrétariat, en 

attente d’un nouveau vote.  

 

5- Préparation du Congrès.  

A vos agendas :  

Réunion de préparation :  

Mardi 28 août 2012 à Hérouville-Saint-Clair. 

Un convoi( !) partira d’Evreux.  

Merci de préciser à Delphine avant cette date, si vous venez à la 

réunion et que vous souhaitez partir avec nous.  

Merci également de lui préciser si vous serez au congrès et ce que 

vous souhaitez y faire… (Si vous n’êtes pas présent à la réunion de 

préparation) 

Pour l’instant seront présents à cette réunion : Delphine, Christine, 

Corine, Véro Santos, Véro Corroyer( ?)  

 

6- Bilan de l’année.  



Trop de changement de date, trop de temps passé à réfléchir aux 

horaires et aux dates. Donc l’an prochain on se tient à l’agenda fixé 

en septembre !!  

Pas assez de présentation de documents, d’ouvrages, d’outils.  

Une super matinée chez Nadège sur le thème de l’anglais. Il faut 

poursuivre ce genre de réunions qui a été à l’unanimité une très bonne 

matinée, profitable pour tous.  

  

 


