
Compte-rendu de la réunion AREM Association régionale des deux groupes : ICNEM (Nord 
Délégué : Jean Marc GUERRIEN) et IAEM(Pas-de Calais Déléguée : Joëlle MARTIN)  du 19 
septembre à l'école Hélène Boucher de Mons en Baroeul.

Présents à la réunion : 
Jean Marc Guerrien  CE2  Ecole Lamartine à  DUNKERQUE Délégué départemental 59 
Céline Tadier prof de maths Maxence Van der Meersch CAPELLE LA GRANDE
Gauthier ?  pas encore enseignant…
Pascale Valmont TPS PS Ecole Anatole France VILLENEUVE D'ASCQ
Sabine Firringeri TPS/PS/MS Maternelle Anne franck MONS EN BAROEUL
Pascale Calcoen PS/ GS  Maternelle Anne franck MONS EN BAROEUL
Nathalie Ramas TPS/PS  Maternelle Victor Hugo DUNKERQUE
Marc lavogez  Ecole Voltaire ARRAS (quelques uns à vouloir s'investir, surtout au cycle 2,  17 
classes venus l'an dernier à quatre ou cinq un samedi matin, vu la réunion sur le site de l'ICEM)
Hélène Meurant Zil, rattachée à l'école L Pergaud de FEIGNIES
Adeline Lebrigui CE2 mi-temps  à SAINGHIN-EN-WEPPES
Yohana Mathis zil ecole Céline Rouquié à LENS
Sabine Vermersh Ecole de MERRIS
Jocelyne Ducatez Ecole Bezegher MERVILLE
Sandra Dal  Zil /CE1 Ecole Pantigny LIBERCOURT (ancienne collègue de Cathy Castier)
Julie Genaut classe Ulysse (anciennement  clis) Ecole   Lucie Aubrac à CROIX (contact sur le site 
de l'ICEM)
Nicole Campéeas retraitée du second degré
Dominique Ghier Collège Mermoz FACHES-THUMESNIL, dernière année
Emilie Ghier PS Ecole Edouard Vaillant ROUBAIX
François Rollet CP/CE1 Ecole de VIEUX-MESNIL
Jean Lesage Cycle 3 Ecole de VIEUX-MESNIL
Martine Castier, Dolorès CP Ecole Dolto/Kergomard HELFAUT
Agnès Gilson CP Ecole Hélène Boucher MONS EN BAROEUL
Charline Ouattara PS/GS Maternelle Anne franck MONS EN BAROEUL
Sylvain Hannebique Conseiller Pédagogique Circonscription Lille 1 Centre
Excusés : Joëlle Martin détachée de l'ICEM, Déléguée départementale 62  (au CA de l'ICEM ce 
jour)
                 Rémi Jacquet , retraité
                 Marielle Sirgue Ecole maternelle WISSANT
                 d'autres ? 

Bilan de l'an dernier 
Aller dans des classes le mercredi, c'est trop compliqué. Seule Charline, pour ceux qui travaillent le 
samedi,  a participé à toutes les réunions du mercredi. Aller à la réunion l'après-midi seulement , le 
transport quand on travaille le mercredi matin, faire la route plus le repas, c'est crevant et pas 
productif…Aller dans les classe le samedi, cela fait venir sur Lille uniquement...Serait-il possible de
faire une demande auprès des IEN ? Hélène avait fait un courrier perso : il faudrait l'appui de 
l'association pour demander un remplacement.

L'ensemble des présents (et des absents avaient fait le même souhait)  souhaite ne plus prévoir de 
réunion dans les classes en présence d'enfants cette année avec tout le groupe, le mercredi ou le 
samedi matin, ce qui n'empêche pas de prévoir des réunions plus locales, en plus des réunions 
communes. Des réunions en début ou fin de chaque vacances semblent convenir à tous. Le début 
semble préférable, pour réfléchir ensuite à la mise en place de ce qui a été travaillé. Pour les 
vacances de Toussaint, la fédération de stage nationale (à Yssingeaux) a lieu la première semaine, 
donc la réunion du groupe sera en fin de vacances. Pour les vacances de Noël, certains ont fait des 



réserves… dates maintenues. La durée de deux jours c'est pour que tout le monde reste les deux 
jours, car pendant un stage de trois jours, il est rare que tout le monde reste trois jours. Le problème 
de l'hébergement reste posé pour chaque réunion, pour ceux qui viennent de loin. Les locaux 
peuvent toujours accueillir, s'ils sont assez nombreux..

Elaboration du calendrier pour la nouvelle année scolaire  
Dates retenues pour les réunions de l'année 2015/ 2016 : 
Vacances de Toussaint : jeudi 29, vendredi 30 octobre 2015, Pas de Calais près de Saint-Omer, 
école d'Helfaut. 
Vacances de Noël : lundi 21, mardi 22 décembre 2015, Nord,  à Merris 
CAPE : 16 janvier 2016  à Lille
Vacances de Février : stage de 3 jours : Lundi17,mardi18,Mercredi 19 février à Steenwerck ou 
Wormhout
Vacances de Printemps : Lundi  4 et mardi 5 avril 2016 Nord, Dunkerque. 
Vacances de Juillet : jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2016 Nord, à Vieux-Mesnil ? 
 

Propositions de contenu de ces réunions : 
 Jean-Marc : depuis beaucoup d'années, on fait toujours des visites de classe, souhait de passer à une
autre formule. Le stage de juillet a été une manière très intéressante de revisiter nos pratiques : c'est 
très utile pour les nouveaux aussi. 
En juillet, Marcel a proposé de revisiter l'Entretien ou  quoi de Neuf, sous forme de 
« carte mentale », en essayant de compléter les :
Comment : Procédure ( une pour démarrer et des variantes) , Problématisation, Production, 
Evaluation  
 Pourquoi : pédagogiquement, didactiquement, politiquement, philosophiquement, socialement
 Gestion du temps et de l'Espace
 Formation pour le maîte  
Ne pas oublier de lister les écueils ou dérives : qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi je n'ai pas 
continué, comment cela a évolué.
En juillet, réflexion par petits groupes en fonction des pratiques, puis synthèse en grand groupe.
Sabine a pris des notes  et les a retravaillées pour son classeur d'accueil.  Elle nous le lit, et va 
l'envoyer  pour le premier Ch'tiqui de l'année. 

Le travail d'un stage de deux jours serait ensuite consacré à la fabrication d'un outil en fonction des 
besoins ressentis les plus urgents. Jean-Marc dit que Marcel insiste pour que l'on se remette à 
produire.

Faire une  fiche de revisite des pratiques, qui serait le cœur, puis fabriquer un outil, avec des vidéos 
ressources qui serient reliés à la fiche.  Sylvain dit qu'on a quelques films exemples ou photos de 
classe ou articles du ch'tiqui. On peut produire encore avec les apports des stagiaires. 
Ce serait une sorte de « passeur de culture » en pédagogie freinet, il s'agit de retrouver l'essence 
même dela pédagogie freinet. Agnès dit que cela correspond aussi à une demande des parents : pour
mieux expliquer nos pratiques. Cet outil pourrait permette de « faire voir ».
Jean-marc dit que cela permet de donner un argumentaire aux nouveaux, qu'ils assument leur 
pratique en toute tranquilité qu'ils soient « confortables », il faut aussi des  références aux  nouveux 
programmes pour les rassurer . 
François dit que l'utilisation de certains outils pose  la question  de l'utilité, il faut que les exemples 
montrent leur pertinence pédagogique. Le risque est de perdre du crédit si on ne va pas jusqu'à 
montrer que telle activité a conduit l'enfant à un apprentissage.



Sylvain : l'idée c'est qu'il y a plein d'outils intéressants dans la pégogie freinet mais si l'utilisation 
d'un outil n'est pas mis en rapport avec l'essence de la pédagogie freinet, on risque de se tromper . 
 On peut se référer aux travaux du labo de l'ICEM, plusieurs personnes de notre région faisant partie
du labo. Est-ce que l'expression de l'enfant est au cœur de ce que je fais, y-a-t il la mutualisation des
puissances de vie ?

A la Toussaint, à Helfaut,  jeudi 29, vendredi 30 octobre 2015, thème : le Texte libre : revisiter 
(les éléments de théorisation pourront être éclairés pas Danielle et Dolo qui sont dans le secteur 
français), et apports du secteur, fabrication d'un outil. 
Pour les autres « deux jours », les thèmes seront définis ensuite.

Contenu de la journée régionale CAPE : samedi 16 janvier 2016
Conférences : Matin : Matthieu Clouet (mission sur la laïcité)
                       Après-midi Eric Debarbieux 
L'AREM peut proposer deux ateliers : un second degré, un premier degré. Les ateleirs ayant lieu le 
matin, il faudrait demander une autorisation d'absence pour ceux qui travaillent le samedi matin. 
Stand de l'ICEM, tenu par Joëlle. Joceyne et Sabine peuvent aider à tenir le stand.

Point Ch'ti qui (revue interne du mouvement)  recherche d'articles 'de une à dix pages...) Le 
prochain journal doit être finalisé d'ici quinze jours. C'est notre revue de partage de nos pratiques, 
lectures. Il ne faut pas hésiter à envoyer des articles.
Rappel des modalités d'envoi… Jean-marc nous a proposé une page vierge avec les deux colonnes , 
mais possibilité aussi de taper au kilomètre en word ou open office, remise en page ensuite.

Archivage du matériel de l'ICNEM à l'école de Mons : 
Proposition de date : le 7 novembre. Agnès a appelé Daniel Villebasse qui est d'accord. 

Apports en pédagogie :  
Proposition : faire un tour de table , échanger sur quelque chose qu'on a fait dans nos classes  en ce 
début d'année.
La correspondance scolaire : Dolo et Jocelyine au CP, Sabine et Agnès au CP, Adeline au CE2.  
discussion sur la correspondance
Des techniques d'illustration : Agnès, CP : marbling, papier à la cuve, Pascale V, TPS, PS : 
peinture sur table avec les mains, Nathalie : TPS, PS : peinture épaissie à la farine
L'emploi du temps : Jean, cycle 3
L'heure des parents : François, cycle 2, le mercredi.


