
Ordre du jour, GD du 26/09/2015 à Villematier

Rappel des décisions du GD précédent  : 
1. Nous ferons un atelier collectif sur les ceintures de comportement (historique. Pourquoi ? 

Comment ? Pièges à éviter) qui donnera lieu à la rédaction d'un article pour le prochain 
Nouvel Educateur sur la Pédagogie Institutionnelle. 

2. Le GD participera à la formation proposée par l'inspection de Rieux Volvestre (2*3h) si :
1. On est libres du contenu
2. Le GD est rémunéré pour cette prestation à titre collectif
3. les volontaires peuvent déduire ces heures des 18h d'animations pédagogiques

3. Nous ne participerons pas à Alternatiba
4. Agnès envoie la lettre commune au GFEN
5. Patricia et Agnès seront référents éditions pour le GD31

9 h 30 : accueil  et POST-IT : envies, besoins
10h : répartition des rôles par demi-journée : donneur de paroles, maître du temps, observateur du 
conseil, secrétaire
Quoi de neuf ?

10 h 30 : PAUSE

10h45 : ATELIER 1 dont : les ceintures de comportement
11h45: retour ATELIER 1
12h00 : apéro littéraire et artistique + temps de butinage

12h30 : repas coopératif

14h00 : On bouge ( rugby flag /ultimate découverte ) / On crée notre badge de l'année (collage)

14h30 : Conseil avec en parallèle : accueil des nouveaux 
- Calendrier des GD de l'année (question de la fréquence!) (10')
- Position du conseil dans la journée (5')
- Responsables pour l'année : FDVA, organisation du salon, organisation stage d'été (5')
- Bureau de l'association et banque (5')
- Bilan du salon (5')
- lettre commune GFEN à l'ESPE : retour (5')
- Participation à la formation  "conseil d'enfants et débats dans la classe" à Rieux Volvestre (10')
- adhésions à renouveler ! (5')
- Accueil des étudiants de l'ESPE en SOPA (5')
- Participation à la projection de « Je lutte donc je suis » ? (5')
+ panneaux affichés le matin et remplis au fur et à mesure de la journée : 
- propositions (5')
- problèmes (5')
- félicitations (5')

15h45 : PAUSE

16h : Organisation des ateliers
A la fin de chaque atelier, le groupe doit rédiger un compte-rendu sur la fiche prévue avec le cadre 
et la place pour le titre
16h15 : Ateliers 2 dont : Visite de classe, Fonctionnement associatif
17h15 : retour ateliers 2
17h30 : Bilan météo
18h : fin
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