
                                 

PRATIQUES COOPERATIVES A L’ECOLE
de Fontenoy-le-Château

Chez Brigitte, Florence et Marianne, le 19 février 2013

 ACCUEIL DANS LEUR FIEF PAR NOS HÔTES, LES DAMES BRIGITTE, FLORENCE ET MARIANNE. 19h
             Sont présents également : Anne, Cédric, Denis, José, Marie-Sophie, Sylvie.
 
 QUOI DE NEUF 

Formation initiale - Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
Denis nous informe sur les futures ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) et en particulier sur 
l’ESPE Lorraine destinée à remplacer l’IUFM ; Sur ce point rien de nouveau.
-  la  1e année consistera  en cours  magistraux :  du« bachotage » pour le  concours,  avec des universitaires et  les 
anciens PIUFM;
-  la 2e année sera consacrée aux stages en responsabilité,  avec un retour en force des IEN et  des Conseillers 
Pédagogiques, ainsi qu'à la rédaction d’un mémoire ;

Une Intersyndicale des formateurs IUFM s'est constituée en Comité de Vigilance : de rares collègues ont dénoncé le  
fait que les étudiants n’aient pas été associés aux négociations; à suivre mais sans illusions car la refondation et les 
changements dans les pratiques ne sont plus à l’ordre du jour.

Stages – Formation Continue
La Rectrice doit recevoir en audience le collectif CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole) qui vient de  
se créer et dont l’ICEM fait partie : AROEVEN, FRANCAS, PEP, OCCE, CEMEA, ICEM… 
Denis, au nom de l’ICEM, a déposé une demande de plusieurs stages : stage tournant, stage d’initiation classique, à 
inscrire   au  plan  de  formation  continue.  Il  demande  également  qu'au  niveau  de  la  formation  initiale  l’ICEM  
bénéficie d'une reconnaissance institutionnelle. Nous nous prononçons ce soir pour l'organisation une semaine de 
stage en 2014.

Et aussi...
Sylvie nous annonce qu’elle sera reçue dans la classe d'Antoine le jeudi 14 mars ; elle a obtenu l'autorisation de M. 
Noël, IEN Neufchâteau. Il y a aussi une « ouverture » avec M. GEHIN, IEN Vittel d'Anne, pour constituer une liste de 
collègues  pouvant  recevoir  des  étudiants.  Nous  accueillons  avec  joie  et  optimisme  ces  bonnes  nouvelles,  en 
espérant que ces exemples soient suivis dans d'autres circonscriptions !

 ORGANISATION – VIE DU GVEM



Colloque International prévu en octobre 2013: Denis a des contacts avec le Mouvement Freinet de 
Colombie, du Chili, et de certains d'Afrique. La présence de « ténors » du  Mvt Freinet est prévue, 
dont Jean Legall, et d'autres anciens ; Peut-être Ph. Meirieu également.
Le principe : 

– le matin, 10 tables rondes, avec débat entre 2 intervenants, et interventions de la salle.
– L’après-midi, ateliers : mini-livre, maths naturelles, expression libre…

 Le jeudi sera plus classique, consacré à la communication avec les étudiants ; il faudra inviter tous les 
étudiants ESPE-IUFM (sous forme d'une journée banalisée) ; il faudra également prévoir d'ouvrir cette 
journée à tous les P.E. du département. Il paraît incontournable que nous puissions nous appuyer pour 
l'organisation de ce colloque sur l'ICEM Lorraine.

Congrès de l'ICEM à Caen : appel à contributions des GD sur l’invariant « L’enfant est de même 
nature que nous .» Denis propose qu’on échange par email.

Nous avançons également l'idée d'organiser un stage national ICEM maternelle ; à ce sujet, José 
participera au prochain stage maternelle ICEM organisé par le GD de l'Aube (10) à Troyes, les 30 et 31 mars. 

Le GD 54 a récemment proposé un stage "création mathématique", auquel ont participé Anne et Cédric. 
Isabelle DUBOIS, qui compte près de 30 ans d'expérience dans ce domaine, a donc mis les collègues en 
situation de création ; consigne : « vous allez faire une création mathématique  avec des formes, des traits,  
des chiffres, des points ». Situations de blocage : Cédric, au retour avec sa classe, a proposé une création, 
au tableau. Puis il a mis ses élèves en création et nous montre leurs productions, sous forme de 2 "jets".  
Anne,elle, nous fait part d’une création sur les  algoritmes numériques : des propriétés surprenantes sont 
découvertes.  IL  FAUT FAIRE CONFIANCE AUX ENFANTS.  Nous devons inviter Isabelle à venir animer un 
stage maths dans les Vosges !

 ATELIERS
Nous avons enfin fabriqué les fameux nichoirs en bois ! Quelle belle coopération d'équipe...
Vous trouverez les photos de ce délit sur mon PC et sur votre clé USB si vous l'apportez à la prochaine  
réunion (PJ trop volumineuses)

 BROUILLON DE CULTURE
- Lettre à un jeune professeur  , Philippe MEIRIEU
-    Refondons l'école  , V. PEILLON : le Ministre y explique sa réforme.
- Le Code Junior  , DALLOZ
- DVD :  D  es maths au naturel   , Monique QUERTIER ; acheté par Anne lors du stage « créations maths ».

 LA PROCHAINE REUNION…
Elle aura lieu chez Marie-Sophie, à l'école élémentaire de Pouxeux, le mardi 19 mars à 18h30.

 PIQUE NIQUE COOPERATIF tardif et réparateur, qui nous a permis de reprendre des forces avant le retour 
au bercail...
 
La séance est levée à 22h30 !

Le secrétaire,
J.T.


