
Institut Audois de l'Ecole Moderne (GD11) – gd11@icem-freinet.org

COMPTE-RENDU DE RENCONTRE ICEM11
Samedi 04 Février 2012 – école de Duilhac-sous-Peyrepertuse

PRÉSENTS (7 PERSONNES)
Olivier Delfieu (cycle 3, Tournissan), Stéphanie Fontdecaba (CE1 à CM2, Duilhac), Sarah 

Zannettacci (CP à CM2, Roullens), Nicolas Zannettacci (cycle 3, Caudeval), Alexandrine Gerrer (3/4 
tps maternelle, CE1, CM2, P.O.), Élodie Raquet (Cycle 3 à Rivelle), Cathy Lestel (CP à Port-la-
Nouvelle)

Maïa Zanettacci (pour les recherches Google ;o)
ROLES, FONCTIONNEMENT

Animateur : Nicolas Maître du temps : Stéphanie Secrétaires : Alexandrine et Olivier
L'animateur distribue la parole, régule les débats. Priorité aux petits parleurs.
Le secrétaire est chargé de publier ensuite le compte-rendu sur Coop'Icem dans un délai d'1 semaine. Il demande régulièrement la  

parole pour relire ce qu'il vient d'écrire, et faire valider le compte-rendu au fur et à mesure de sa rédaction.
Le maître du temps est garant du temps. Etonnant, non ?

ORDRE DU JOUR
10h Quoi de Neuf ?
11h Conseil de Coopération
11h30 Assemblée générale de l'association IAEM
12h30 Repas coopératif, récré
14h Vie administrative : vie du groupe, vie du mouvement
14h30 Visite de classe de Stéphanie
17h-17h15 Bilans de la journée

THÈMES ABORDÉS AU QDN
➢ Comment lier des pratiques éparses pour en faire une pédagogie cohérente, des Haïkus sur 
Twitter,  une inspection qui s'est bien passée, des questions sur les tensions entre suivi 
individualisé et coopération, une bonne ambiance de travail en CM, le réveil échelonné des petits qui 
dilate le temps de classe, des plans de travail en mutation, des sorties vélos en préparation, des 
ateliers de calcul mental qui roulent et un marché de connaissances qui se profile...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapport moral
Des réunions régulières. Beaucoup de monde durant un temps, moins maintenant depuis la création du groupe 
des P.O. 
Le bilan du passage du fonctionnement sur une journée sera fait en juin.
Discussion à Visée Philosophique avec M. Tozzi : moment marquant, à reconduire.
Mini-stage de Pâques : à reconduire aussi.

Rapport financier
cf. doc. de Cathy Lestel

Perspectives 2012, calendrier
Se rapprocher de la FAOL.
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Pour le stage, sondage Doodle : trois jours consécutifs entre mardi 10 et jeudi 19. (Alexandrine)
En parallèle, chercher les gîtes pour connaître les disponibilités.
Date butoir : mercredi 29 février.
Prochaines réunions : 
24 mars (changement : initialement prévue le 31 mars) à Caudeval ; possibilité d'hébergement à Limoux chez 
Nicolas et Sarah.
9 juin, à Tournissan.
30 juin (initialement prévue le 7 juillet) : grillade

Nouvelles de l'ICEM
Prochain congrès : du mercredi 20 au vendredi 23 août 2013 à Caen.
RIDEF : en juillet à Léon. Thème : égalité hommes/femmes à travers le monde.
DVD des Délégués Départementaux et DVD des garde-fou à faire circuler dans le GD. 
Discussion autour des cotisations à l'ICEM : les propositions du national pour les cotisations à choisir avant 
l'AG d'avril + adhésion en tant que personne morale : pour l'instant, à hauteur d'une adhésion individuelle puis 
à venir 20 € pour les GD / 1€ par adhérents à hauteur de 100€ pour les autres associations.

Cotisations
Comme l'année passée : toujours 40 €, avec 20 € pour l'association et 20 € de participation à une cotisation 
nationale.

Nom     : IAEM  ICEM 11→  
Changement de nom officieux mais pas officiel (à cause des frais à assurer).
Dans nos communications internes, nous utiliserons ICEM 11.

Vade-mecum du groupe
Pas assez de temps pour s'y pencher dessus. Reporté.

Bureau     : renouvellement  
Discussion autour des rôles. Le président, la trésorière, la secrétaire et le DD laissent leur poste.
Dans l'optique d'une direction collégiale, listage des rôles à tenir :

– préparer:envoyer les ordres du jour (liste + Coop'Icem)  décidé à chaque réunion→
– trésorerie : gérer les cotisations et les affaires courantes  1 référent :Trésorier-ère→
– trésorerie : gérer les commandes et les relations aux fournisseurs  volontaire qui transmet au→  

Trésorier-ère
– lien avec l'ICEM  1 référent (délégué départemental)→  : Olivier Delfieu
– publier le CR sur Coop'Icem   décidé à chaque réunion→
– administrer la liste de diffusion + communication extérieure : adresse gd11  1 référent : Nicolas→  

Zannettacci
Donc, pour les papiers administratifs :
président : Nicolas Zannettacci
trésorier : Olivier Delfieu
secrétaire : Stéphanie Fontdecaba
DD : Olivier Delfieu
REPAS

CONSEIL DE COOPÉRATION
Thèmes soulevés:

➢ Les Arts: quelles organisations (ateliers, guidés, autonomes...) et quels apports culturels ?
➢ Comment rendre la coopération effective dans la classe ?
➢ Comment lier le quoi de neuf, les ateliers, les plans de travail pour en faire un tout qui se 
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tient ?
➢ La production d'écrits (apprendre à être dans une posture d'auteur)
➢ Comment exploiter les thèmes abordés en QdN ou présentations pour en tirer des 

recherches, des exposés, des situations mathématiques … ?
➢ Le journal scolaire, échange de pratiques: organisation, production, diffusion...

 Pour cette réunion, nous profiterons d'être dans la classe de Stéphanie afin qu'elle nous→  
présente son fonctionnement à travers l'emploi du temps, les plans de travail, les ateliers d'Arts 
visuels et la production d'écrits.

 À la prochaine réunion (samedi 24 mars à l'école de Caudeval), nous traiterons: →
de 11h-12h30 :Atelier 1 :Journal scolaire (apporter du matériel et préparer la présentation de 

ce qui se fait dans sa classe)
de 14h30-17h :Atelier 2 :Pratique arts visuels

    Atelier 3 :Exploitation des "quoi de neuf" et présentations (raconter comment on 
organise cela dans notre classe, quels problèmes on rencontre, les trucs qui marchent).

VISITE DE CLASSE
Un petit tour de classe:
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Tableau blanc
interactif

La journée commence par la présentation
 de l'emploi du temps.

Les grandes étapes sont écrites au feutre
 à craie au tableau et ne s'effacent pas d'un jour

 sur l'autre. Le reste est ajouté à la craie et effacé
 par les « effaceurs » (responsabilité).

Affichage de l'intensité
de la voix et

Fichiers Numération
Opérations
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Les classeurs de ceintures
Les groupes d'enfants

(arts visuels et dictées) 

Un petit chariot pour
le matériel commun
 au groupe de tables

Les tableaux de suivi
des productions de textes
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Certains rôles sont
choisis à l'avance pour gagner

du temps Ceintures de comportement

Le pense bête,
sert aussi bien à la maitresse

qu'aux élèves

Tableau « fait main » 
des responsabilités

et métiers

Affichage des mots pour le conseil:
chaque rubrique a sa couleur

(propositions, échange de place...)
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17H - BILANS
Bilan général     :  5 contents, 1 moyen
Commentaires     :  
Le fait que nous ayons commencé tard a réduit le temps d'échanges.
L'AG a été bien menée, et même si la visite a été courte, cela permet de donner des pistes. 
Du plaisir à venir dans la classe de Stéphanie et le repas a été agréable ; beaucoup de 
choses en écho par rapport à la pratique personnelle. 
Découvrir l'association par l'AG permet de découvrir son fonctionnement et le reste de la 
réunion a permis d'ouvrir des pistes.

Remarque : la présentation de classe peut effrayer les quelques personnes susceptibles 
d'être intéressées ... Bien rappeler que c'est une démarche volontaire.
Que les nouveaux-elles venus-ues qui craignent que leurs questions ne nous paraissent 
pesantes se rassurent, parler de nos pratiques nous oblige à approfondir des 
questionnements, nous fait regarder la classe d'un œil neuf.
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