
Compte-Rendu de la réunion 13 décembre 2017
à Artas

Partie « institutionnelle »

La réunion commence par un tour de table (15 présents) et une présentation de l’ordre du jour de la
réunion.

Rappel du fonctionnement des votes avec le passage au fédéralisme

À compter du 01/01/18, chaque adhérent d’un GD est également adhérent à l’ICEM national. Les
décisions qui seront votées à l’AG de l’ICEM doivent donc être débattues, puis votées dans chaque
GD. C’est une occasion pour chacun d'en prendre connaissance et  de voter en connaissance de
cause … et chacun peut lui-même faire des propositions qui seront discutées au niveau national ! 
Comme le souligne Martine, « L'ICEM, c'est nous ! »

à noter : ne pourront prendre part au vote de l’AG 2018 que les adhérents 2017 à jour de leur
cotisation au 31/12/17.

Les  propositions  seront  votées  dans  chaque  GD.  Lors  de  l’AG  de  l’ICEM  national,  le  ou  la
mandaté·e  rapportera le détail des votes en pourcentage (ce pourcentage sera ensuite pondéré en
fonction du nombre définitif d'adhérents de l'association affiliée au 31 décembre 2017) ainsi que la
synthèse des arguments qui sous-tendent ces votes. 

Nous devons caler nos réunions de GD en tenant compte du calendrier de l’ICEM, d’où les dates
suivantes : 

• 7 février 2018 : AG + propositions à l'ICEM école Malherbe à Grenoble (près de l'ESPE)

• 25 avril 2018 : AG de GD pour les votes et désignation du ou de la mandaté.e (à Nantoin ?

→ à confirmer avec les intéressés!)

Lors de ces deux dates, nous prendrons bien entendu un temps de réflexion pédagogique.

Nous vous proposons également en plus de ces dates « institutionnelles » une réunion

• le 14 mars 2018 à Charvieu 



La FREM – CE (Fédération Régionale de l’École Moderne – Centre Est)

La FREM – CE est née pour préparer le Congrès 2017 de Grenoble. Certains membres du GD se
sont alors engagés à y aller pour cette préparation, mais à présent, elle a de nouveaux projets, et
d'autres personnes peuvent s'y greffer !
Elle se réunit le  20 janvier 2018 à Vaux en Velin pour faire avancer ces nouveaux projets, et en
particulier l’idée d’organiser un stage régional en avril.

• Qui serait intéressé pour aider à l'organisation ?

• Qui serait intéressé pour participer ?

Tout reste encore à définir : la durée (3 ou 4 jours), la période (1ère ou 2ème semaine des vacances
de printemps), le lieu, le contenu.
Il s’agit de profiter de la dynamique du Congrès.

À la FREM – CE, toutes les décisions sont prises par consensus des présents.

Nous vous proposons un petit sondage pour déterminer quelle période conviendrait le mieux au plus
de personnes possibles. 
Vous pouvez le trouver ici : 
stage de printemps de la FREM – CE

Points divers

marché  des  connaissances :  Joëlle,  Carole,  Julie  et  Eve  vont  s'occuper  de  le  préparer.  Elles
proposeront une date.

Rôles : 
• Il nous faut déterminer comment gérer la boîte mail du GD :  Qui lit ? Qui répond ? Qui

transfère ?
• De même pour la liste cnrd (lien entre l’ICEM et les GD). Cependant, l’existence de celle-ci

sera  peut-être  questionnée  lors  de  la  prochaine  réunion  des  GD  les  27  et  28  janvier
prochains.

• Martine souligne un pb : les outils de l’ICEM sont très mal connus et très mal diffusés. Il
faut montrer avec quoi on travaille, montrer les outils actualisés, …  Il serait important que
quelqu’un s’occupe de ce travail de communication auprès de l’ESPE, des médiathèques, de
Canopé, etc. et également que chacun y contribue à son échelle. Quelqu’un est partant ?
 De plus, les informations sur ces outils sont difficiles à trouver sur internet ! On les trouve
avec le mot clé « pemf », on donnera cette information dans le Bulletin. Il faudra signaler
cette difficulté à l’ICEM.

https://framadate.org/CfWIzvGRjmVKeWnT

