
CR du conseil du 24/08/2018
Stage Grand Est ICEM PF

Points abordés par les participants :

-Jeux coopératifs
Karima  félicite et remercie les organisateurs du stage et souhaite un atelier jeux coopératifs au 
prochain stage.

- Choix des chambres
Lola propose de mettre les gens « couchent tard » loin de la salle de projection du soir et de 
demander dans la fiche d’inscription : couche tôt ? Couche tard ? Ne sait pas ?

- Les repas et l’hébergement
Pour Coralie le point négatif du stage = les repas de l’ADEPPA. Elle propose des ateliers de 
préparation des repas ou faire appel à un traiteur extérieur.
Shirley propose de s’adresser au lycée agricole d’Erstein pour le prochain stage et un traiteur.
Mallaury propose de réfléchir à la période du stage car le pavillon central de l’ADEPPA est 
disponible d’autres semaines mais pas l’avant dernière d’août.

- La garde des enfants et le centre aéré
5 enfants sont allés au centre aéré, bilan positif pour les enfants au centre de loisirs de l’ADEPPA.
Certains proposent d’avoir un animateur pour les enfants si changement de lieu de stage.

- Sondage pour le choix du lieu de stage 
20 participants pour changer de centre et ne pas poursuivre avec l’ADEPPA
0 participant pour conserver le centre à Vigy
La majorité des participants n’a pas d’avis sur ce point
CCL : à défaut c’est bien de rester à Vigy

- Le ménage dans les chambres
Point négatif pour le pavillon 5 mais certains collègues soulèvent l’avantage de ne pas avoir à faire 
à manger et le ménage et pouvoir se consacrer pleinement à la formation et aux échanges entre 
participants

- La défense de l’école publique
Florence rappelle qu’à l’initiative de l’ICEM, un RDV se tiendra le 29 aout entre les syndicats et 
des associations concernant les pratiques de l’association Agir pour l’école. Résister aux pressions, 
se rapprocher des syndicats si nécessaire, mettre l’accent sur le projet d’école et avoir une équipe 
pédagogique soudée, inciter les parents à défendre l’école publique.
Cécile rappelle : « Je travaille dans l’intérêt de mes élèves ».

- Remerciements pour les organisateurs du stage  et Nicolas pour les inscriptions

- Photos
Ceux qui ne veulent pas être sur les photos doivent le signaler à Philippe Durand, envoyer ses 
photos à Noémie

- ICEM national et Congrès à Angers en 2019


