Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'IDEM
Institut Dauphinois de l’ Ecole Moderne du 02/02/2011
Présents (20) : Michel Duckit (président) , Gaëtane Bouchet (trésorière), Martine Roussel,
Pascale Bourgeois, Mélodie Caine , Julie Bauer, Julie Talabard, Farid Ouladali, Gisèle PerrinMermoz, François- Xavier Evrard, Karine Ennifer, Laetitia Baeze, Jean Roucaute ,
Jacqueline Bernard, Nathalie Lozinguez, Claude Didier, Catherine Fournier, Audrey Marin,
Joëlle Martin , Cécile Lebourg, Gislaine Jouanneau (secrétaire).
Excusée : Frédérique Siegwalt

ORDRE DU JOUR
I. Bilan moral :
1. Adhésions
2. Résistance
3. Groupes de travail
4. Stage
II. Bilan Financier
III. Bilan des activités
IV . Perspective 2011
V. Renouvellement du bureau
VI. Points divers

ASSEMBLEE GENERALE
I. Bilan moral :
1.Adhésions
29 adhésions IDEM dont 12 ICEM que Pascale Bourgeois retransmet.
Rappel des cotisations :
-adhésion départementale (IDEM): 10€
-adhésion nationale ICEM : 80€
-revue Nouvel Educateur : 40€
Adhérer à l’Icem , c’est apporter son soutien à un mouvement pédagogique, donner de la
force à ce mouvement et garantir son indépendance. On peut n’adhérer qu’au groupe
départemental et ainsi on participe à la liste d’échanges.
2. Résistance
Beaucoup sont impliqués dans des actes de résistance. l’école est un élément de
construction et de transformation de la société ; nous œuvrons pour une liberté pédagogique.
Rester vigilent et avoir une vision politique de l’école.
L’Icem soutient et encourage les résistances pour une « école du travail sereine , juste et
joyeuse » dixit Michel.
3.Groupes de travail.
Le GD cycle 1 depuis 2 ans ne fonctionne plus ; c’est dû à l’éloignement géographique
Le GD cycle 2 ne fonctionne pas car un tout petit nombre d’instits concernés.
Le GD cycle 3 fonctionne bien :thème pour l’année : mathématique et découverte du milieu
avec une journée de réunion au début des vacances scolaires.
Calendrier des plénières pour l’année : les 02/02, 23/02 (susceptible de changement ;
consulter la liste), 13/04 et 18/05 .Ces réunions plénières sont à se répartir
géographiquement et dans les tâches d’organisation, accueil et compte-rendu. La réunion
prend une forme écrite qui sert à alimenter le congrès car cette année chaque groupe
participe et cela servira à alimenter le congrès.

4. Bilan du stage à Molines en Champsaur du 25 au 27/08/2010
Ce stage a réuni 18 adultes, 11 adhérents et 7 extérieurs.
Thème : études du milieu avec présentation, recherche documentaire.
Conclusion ; à renouveler tous les deux ans en alternance avec le congrès car les moments
d’échanges étaient très intenses, et le stage a été fort apprécié de tous les stagiaires
Ce bilan est approuvé à l’unanimité.

II. Bilan Financier
Il y a 1607.43 € sur le compte au 2 février 2011.
La subvention CDVA au titre de la formation des adhérents a permis de financer le stage à
Molines, d’acheter du matériel audio et vidéo ainsi que des ouvrages pour alimenter la
bibliothèque.
Ce bilan est approuvé à l’unanimité.

III. Bilan des activités
 Accueil de stagiaires dans l’année (mars)
Accueil de stagiaires fin juin dans le cadre du Climope pour voir des classes Freinet (une
demi-journée dans les classes et une demi-journée à l’IUFM pour un échange entre les
stagiaires reçus et les instituteurs.
 Nos adhérents IDEM sont présents à la RIDEF (Rencontre Internationale des
Adhérents Freinet), à la Fédération de stages (Ondes ?), au chantier-Outil et au
chantier Créations. Cela resserre les liens et permet de participer plus activement.
 Délégué départemental présent aux réunions nationales en octobre et décembre
 Venue de Danielle et Marcel Thorel de Mons –en –Baroeul pour une initiation à la
recherche mathématiques dans les écoles de Julie, Farid et Joëlle (Vienne) sur une
semaine. Ils devraient revenir ce printemps pour les classes de Mélodie et Michel.
Dans notre précédente plénière, Marcelle et Daniel nous ont présenté un atelier de
recherche mathématique ay cycle 3.
 fabrication d’outils de travail au cycle 3
 Gaëtane et Mélodie travaillent sur un fichier lecture et découverte des arts.
 Michel, Mélodie et Gislaine avancent des fichiers de grammaire, conjugaison et
orthographe avec passages de ceinture, ce qui regroupe les thèmes par niveau de
facilité d’accès ; ainsi on commence à harmoniser nos outils.
 L’IDEM a participé à l’organisation du stage inter-syndical des 27 et 28 janvier 2011,
avec le GFEN et les syndicats SUD, CNT et PAS. 7 adhérents de l’IDEM présents.
Les thèmes évoqués furent :
-Le fonctionnaire enseignant face à l’Administration : devoir de réserve, liberté d’opinion, les
marges de manœuvre que nous permet le Statut Général du Fonctionnaire.
-Des échanges sur ce que nous avons perdu dans notre métier, sur nos revendications, sur
nos moyens d’action, etc
-Une rencontre avec un employé de la Poste qui a expliqué comment on s’y prend pour
transformer un Service Public en Société Anonyme à capital. Il faut comprendre que ce qui
s’est passé pour France-Télécom (années 90) et la Poste (années 2000) est en train d’arriver
dans l’Education Nationale (pour les années 2010) : les stratégies sont les mêmes (par
exemple : l’apparition des primes !
-Le visionnage du film : « Le cartable de Big Brother » + débat avec Mireille Charpy (celle qui
a déposé, avec Vincent Fristot, le recours contre BE devant le Conseil d’Etat.
- BILAN : les 75 (!) participants tous satisfaits, regonflés ou abattus par l’ampleur du
danger qui menace l’Ecole.
Ce bilan est approuvé à l’unanimité.

IV . Perspective 2011
-participation au forum « Libération- Marianne » ?
l’ICEM pourrait-il être porteur d’un projet éducatif ?
Débat … Attention , de ne pas tendre le bâton pour se faire battre et de ne pas jouer le jeu
des ultra-libéraux qui parle aussi de projet, d’autonomie et d’école à profil . Nous voulons une
école publique pour tous .
-attention d’être bien présents sur la formation de masters professionnalisant car pour
l’instant rien n’est prévu en « pédagogie coopérative »
-participation au congrès national du 23 au 26/08 à Villeneuve d’ASCQ
-organisation de l’accueil des fédérations de stages en octobre 2011 (du 23/10 au soir au
jeudi 27/10 (probablement à la Côte-Saint-André car des membres du groupe organisateur
revenaient juste de la visite du lycée agricole qui semble bien adapté
LE GD organisateur s’occupe de l’atelier « démarrer en pédagogie Freinet »
Equipe d’organisation : Joëlle, Gaëtane, Michel, Martine, Pascale, Julie et Gislaine.
On se confirmera par liste les dates et l’organisation des prochaines plénières.

IV . Renouvellement du bureau
Le bureau est reconduit à l’identique :
-Michel Duckit (président)
-Gaëtane Bouchet (trésorière)
-Gislaine Jouanneau (secrétaire)
Voté à l’unanimité.

