
Journée des DD 

atelier : relancer un GD 

 

 

faire venir plus de participants : 

 

 étendre la publicité de la prochaine réunion : 

afficher à l'ESPE, envoyer l'affiche de la réunion par mail à toutes les écoles, 

les syndicats, les associations partenaires (OCCE, Ligue de l'Enseignement, …) 

en ajoutant un lien vers l'espace des GD du site de l'ICEM. 

 Indiquer les grandes lignes de la réunion, par exemple : 

quoi de neuf (temps limité) + des nouvelles du Mouvement National (temps 

limité) + X présente sa classe (temps limité) + débat sur le thème choisi. 

 Bien préciser aussi sur l'affiche l'heure de début et de fin de réunion. 

 

 Organiser un stage thématique. 

 Rencontrer le DASEN, les IEN et les associations partenaires. 

 Être présent au salon des éditeurs. 

 Faire l'envoi aux écoles d'une page d'information, par exemple : 

quelques lignes du compte-rendu de la précédente réunion + les infos de la 

prochaine réunion + une petite publicité pour les éditions de l'ICEM (Jmag, …) 

 

relancer les activités du GD : 

 

• choisir un thème (par exemple dans le Nouvel Educateur) pour l'année (ou 

moins) et regrouper les trouvailles de chacun dans une « boîte » qui s'enrichit 

au fur et à mesure des réunions et constitue une base de données consultable. 

• Rencontrer un autre GD voisin. 

• Organiser un stage thématique. 

• Aller dans les classes des collègues d'une autre zone (pendant les 

vacances décalées) 

• faire une revue de presse des publications de Freinet (BEM, invariants, …) 

et du Mouvement National lors des réunions du GD (en temps limité). 

• Bien respecter les horaires fixés pour chaque moment de la réunion 

(nommer un gardien du temps). 

• Déposer des infos sur l'espace dédié aux GD sur le site de l'ICEM. 

• Revoir les statuts du GD. 

 

 

 


