
COMPTE-RENDU RENCONTRE DU SAMEDI 23 JUIN   2012  

Présents :  
Les habituées :Cathy Lestel, Claude Detcheverry, Marie Brunet, Virginie Ribon, Anne 
Garrigue, Claire Razouls, Marie-Christine Maillard
Les nouvelles venues : Johanna Scwarz, Pauline Munoz, Hermine Durant

1) Petit temps de réflexion personnelle écrite sur le thème de « l’inattendu », afin que 
le CA puisse se pencher sur les représentations de chacune et faire des propositions pour 
la rentrée. 

2) Annonces de la D.D :
* Rencontre internationale des éducateurs Freinet (R.I.D.E.F) du 23/07 au 1er/08 à Léon 
(Espagne). Alexandrine s'y rendra.
*Rencontre régionale du 25 au 28/08 aux alentours de Montauban (Ondes).

(Possibilité de s'inscrire encore au stage).
* La revue du chantier maternelle est parue et peut être empruntée auprès de notre 
groupe.
* Les cotisations nationales ne suffisent plus à payer les 2 secrétaires salariées de l'ICEM 
national.

3)     Visite de la classe de CE1/CE2 de Marie Brunet à La Miranda  . C’est elle qui nous 
transmettra son compte-rendu.

4) Bilan de l'année et de la rencontre :
Chaque participant à la rencontre remplit une cible avec des gommettes en 

fonction de son degré de satisfaction concernant différents thèmes sur les réunions de 
l'année du groupe : leurs lieux, leurs fréquences, leurs durées, leurs contenus, 
l'ambiance, les rôles, les comptes-rendus et les listes de diffusion.

• Le lieu   : La majorité souhaiterait changer plus fréquemment de lieu pour se 
rapprocher, à tour de rôle, du lieu de vie de chacun des membres, même les plus 
éloignés de Perpignan et pour découvrir d’autres classes.

• La fréquence : Une fois par mois semble convenir le mieux. Pourquoi ne pas aussi 
faire des réunions pendant les vacances scolaires ?  Remarque : le Conseil 
d'administration se réunit déjà pendant les vacances.

• La durée   : 3 heures sans pause est ce qui est le plus choisi. Pourquoi ne pas en 
profiter pour déjeuner ensemble après la réunion afin de pouvoir continuer nos 
discussions de façon plus informelle ?

• Le contenu   : Trop de théorie et pas assez de pratique ni de visites de classes est 
ce qui ressort le plus.

• L'ambiance   : Bonne, de l'avis de tous.
• Les rôles   : Certains rôles sont plus difficiles qu'ils n'y paraissent, il faut les 

préparer à l'avance pour que ça tourne bien et que ce soit efficace. Il faut aussi 
que les rôles tournent.

• Les comptes-rendus   : Clairs et concis et très appréciés de tous les membres, 
notamment les absents. Ils permettent de suivre ce qui s'est dit et d'y réfléchir 
par la suite.

• L  a liste  : Pas assez utilisée dans les Pyrénées Orientales (par rapport à l'Aude par 
exemple). Nous devons réfléchir à la façon de l'améliorer. Cette liste est 
importante car elle permet de garder le lien avec les membres d'autres groupes 
de l'ICEM et de partager plein d'informations intéressantes.



Bilan de la rencontre du samedi 23/06 :
La « visite » de la classe et les explications du fonctionnement de l'école par Marie ont 
été très intéressants. Nous avons pu voir tous les projets mis en place dans l'année par 
son équipe (cf son C.R).
L'animation par Cathy a été bonne de même que la gestion du temps et le contenu de la 
rencontre.
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 30/08 à Salses le château dans l'école de 
Christine Porteils. Les horaires seront précisés ultérieurement.


