
Reunion GVEM 9 septembre 2015
Classe d'Antoine – école du Champbeauvert à EPINAL

Accueil QdN
Présents : Antoine, Judith, Ernesto, Anne E., Roland, Marguerite, José, Valérie

– Antoine
– CM1-2
– décharge syndicale le mardi → complément de service par une collègue
– projet jardin : conception et concertation / projet fédérateur / partenariat : mairie, 

parents, centre social...
– agenda Coop : outil formidable ! → atelier possible lors d'une prochaine séance

– règlement de la classe fait avec les enfants

Un grand merci à Judith pour
toutes les photos présentes dans

ce compte-rendu



– Judith : 
– en renouvellement de stage à Benney, au Sud de Nancy
– en formation à mi-temps à l'ESPE
– CE2-CM1
– plein de projets : correspondance avec une classe non-anglophone, grande lessive, 

cross...
– problème pour assurer le rôle de secrétaire du GVEM

– Ernesto 
– Université d'été de l'OCCE à Chaumont « Coopérer avec le numérique » (début juillet) : 

document à diffuser possible → notes personnelles enrichies de ressources en ligne
– Junior Actu : va reprendre cette 8ème année

– Anne
– Saint-Ouen les Parez
– Participation à un stage ICEM dans l'Aude
– « grande lessive » en octobre
– La gourmandise en relation avec les Arts Visuels (Mario) et les médiathèques 

– Roland
– CM2 à Plombières
– Journal de classe ; 3 numéros l'an passé ; en couleur ; support papier en vente et en ligne ;

100 exemplaires
– Ernesto rappelle l'existence du concours de journaux scolaire, Mediatiks, au printemps, 

organisé par le CLEMI



– Marguerite
– institutrice retraitée
– participation au congrès d'Aix (voir son compte rendu diffusé par messagerie)

– José
– CM1 à Saint-Etienne les remiremont
– Mis en place de divers dispositifs institutionnels...
– recherche une imprimerie pour sa classe
– correspondance scolaire en projet, peut-être avec une maison de retraite ; 
– pense préparer le CAFIPEMF cette année : lien entre l'ECM et la pédagogie 

institutionnelle

– Valérie
– CE1 à Chambeauvert, collègue d'Antoine
– pas Freinet pour l'instant
– projet jardin et journal de l'école
– Utilisation des « bons points » → Marguerite évoque la monnaie intérieure qu'elle 

utilisait en classe

Diffusion des documents pris en photo
– photo du groupe : dans le compte rendu
– photos des affiches et autres documents : à intégrer au CR

Congrès Aix (Marguerite)
– NB : le nouvel éducateur traitera de la pédagogie institutionnelle
– 600 participants 
– beaucoup, trop de chose à voir
– Atelier Jean le Gal particulièrement : sur le règlement intérieur (→ Voir l'article de 

Véronique... dans le NE)

Discussion autour du règlement intérieur
– Antoine, Roland et Marguerite notamment sur la présence de LOIS et sur les 3 lois  



fondamentales.
– Ce thème pourra faire l'objet d'une discussion et d'échanges plus approfondis lors d'une 

prochaine réunion du GVEM.

Précisions apportées par Marguerite (par courriel) 
– Le règlement intérieur (RI) d'une école, c'est un texte généralement visé par le DASEN, c'est souvent le 

même texte d'une école à l'autre (règlement départemental) et généralement affiché sans concertation.  Le
travail de Jean Le Gall à l'ICEM, c'est d'obtenir que les règlements intérieurs départementaux ou 
particuliers tiennent compte de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE).

– En pédagogie institutionnelle, on différencie :  
– les LOIS. Elles ne se discutent pas. Elles rappellent les lois du pays mais sont énoncées de façon à être 

comprises par les enfants, c'est variable selon les classes. (Dans mes classes: "Je ne me moque pas + Je 
ne fais pas de mal". Chez José: voir plus haut mais ce sont "3 lois indiscutables" et non trois règles. Dans 
la classe de Véronique Decker, c'est encore plus détaillé tout en respectant la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant (CIDE), comme on le verra dans le prochain NE...)

– des REGLES de vie, jamais imposées au départ. Elles sont élaborées par le groupe au fur et à mesure des 
problèmes qui se posent, largement discutées ensemble puis, après accord ou consensus, inscrites au fur 
et à mesure sur le panneau des règles de vie de la classe... où elles prennent valeur de loi pour ce groupe 
donné et dans des limites précisées. (Je connais une école parisienne où un système de délégués de 
classes discutent des règles qui concernent tous les lieux communs à tous : couloirs, cour de récréation...)

– L'intérêt de l'élaboration collective des règles spécifiques au groupe, c'est de faire prendre conscience 
qu'on est tous concernés par le vivre ensemble. L'adulte n'est pas celui qui va régler les problèmes, c'est 
celui qui institue des moments où on va en parler ensemble et réfléchir à la meilleure façon de faire pour 
ne pas se gêner et pour pouvoir travailler ensemble (moments appelés "conseils" en pédagogie 
institutionnelle; ou "réunion de coopérative" à l'OCCE ou chez les Freinet.) 

– En séparant les règles de la loi, on comprend que, adultes et enfants, nous sommes tous soumis aux lois et
qu'elles nous protègent tout en nous limitant. Ces lois sont votées ou ne sont modifiables qu'à l'échelle du 
pays (travail des députés...) Tandis que les règles, ça devient l'affaire du groupe lorsqu'il y est associé.

– C'est pourquoi, si on veut que les conseils soient efficaces, l'instit a intérêt à reporter au conseil toutes 
sortes de décisions qu'il prend seul à longueur de journée. Ce que nous avons tendance à faire pour aller 
plus vite. 

– José : mettre le désir de l'enfant en face de la loi ; 3 règles incontournables (ne pas gaspiller 
le temps, intégrité physique et morale, parasitage du groupe) → c'est l'intérêt général qui 
prime ; les autres articles de loi sont ajoutés au fur et à mesure au cours de l'année, le 
règlement évolue tout au long de l'année

Visite de classe d'Antoine
– PC dans la classe : journal, recherches, enfant ayant des difficultés d'écriture
– en autobus pour l'instant, mais la structure évolue
– les enfants découvrent tout !
– Moments de relaxation réguliers dans la journée

Calendrier GVEM
– mis à jour
– la responsabilité d'une réunion est sous la responsabilité de celui qui accueille : relance, 

rappel du thème, organisation générale, proposition d'ordre du jour (cf. les thèmes définis 
dans le calendrier)

– Anne demande à Sylvie la confirmation pour le 8 novembre
– le calendrier sera envoyé à tous, à charge pour chacun de le modifier

Trésorerie et adhésion
– montant de l'adhésion GVEM pour 2015 : 10 €
– on n'a pas renouvelé l'adhésion à l'ICEM national ni à l'ICEM Lorraine pour 2014-15



– ICEM national : 20 €
– ICEM Lorraine : 5 € part adhérent (16 adhérents) → 80 €
– Anne s'en occupe

– relancer le renouvellement d'adhésion pour cette année scolaire
– le samedi 5 mars 2016 à Darney (classe de Sylvie) : AG le matin  (à 11 h) et réunion GVEM 

l'après-midi ; repas coopératif à midi
– renouveler l'abonnement au Nouvel Educateur

– d'autres abonnements proposés : les chantiers pédagogiques de l'EST (25 €) et Echo Pays
– une caisse de revue / bibliothèque : gérée par José
– le samedi 10 octobre : ICEM Lorraine, Laetitia BONNET à Lunéville, école Jules Ferry → 

préparation du stage ICEM Lorraine qui aura lieu en été

Atelier Craies animé par Valérie
J'ai préparé un reportage / mode d'emploi que je vous ferez parvenir prochainement. L'atelier a 
permis la réalisation de 2 grosses craies (rouge et verte) pour dessiner sur le sol.

Projet Jardin à l'école Champbeauvert
Antoine nous a présenté, in situ, le grand projet d'école qui commence cette année et se poursuivra 
pendant 3 ans.


