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La FREM-CE 
... késako ?!

Depuis un an, une équipe s'est constituée et travaille autour du
projet d'organisation du prochain Congrès de la pédagogie Freinet. Ainsi, est
née la FREM-CE (Fédération Régionale de l'École Moderne - Centre Est)
avec des GD fondateurs (01, 21, 38, 42, 69, 71) et des GD associés (07, 26,
73).

Les statuts ont été déposés en préfecture et l'association peut fonctionner en
toute autonomie. Les décisions sont prises par un collège solidaire dont les
membres sont répartis dans différentes commissions.

Nous  remercions  l'équipe  d'organisation  du  précédent  Congrès  (Aix-en-
Provence) pour l'aide et les documents apportés. 

Dates et lieu du prochain Congrès 

Après  de  nombreuses  visites  et  discussions,  le  Congrès  de
l'ICEM aura finalement lieu à GRENOBLE (38), du  mardi 22
août au matin au vendredi 25 août à midi.

Dans les locaux de l'Université Grenoble-Alpes (UGA), au pied des Alpes,
nous  poserons  nos  valises,  nos  cartables,  nos  idées  et  toutes  nos  affiches,
dessins et créations pour vivre ensemble le 53ème Congrès de l'ICEM.

Hébergement et restauration sont regroupés à moins de
5  minutes  à  pied  autour  du
bâtiment  du  PHITEM  qui
recevra  tous  les  brillants
esprits de la PF (et les autres
aussi).

Pour répondre à la question
avant  qu'elle  ne  soit  posée  :
PHITEM,  ça  veut  dire
PHysique,  Ingénierie,  Terre,
Environnement et Mécanique.
Tout un programme !
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Le hall d'entrée
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Thème et Couleur du Congrès 

Les débats furent animés ! Un thème ? Pas de thème ?
Et puis, finalement, l'actualité nationale et internationale tragique

de ces dernières années nous a poussés à choisir une orientation pour notre
Congrès.

Nous voulons croire que l'Ecole joue un rôle dans le monde, selon qu'elle
prépare les enfants à entrer docilement dans la société de consommation et
d'exclusion,  ou  bien  si  elle  leur  présente  une  alternative  humaniste  et
émancipatrice.

Ainsi, notre thème sera : 
La  pédagogie  Freinet  :  un  chemin  vers

l'émancipation. 

Nous souhaitons vraiment que tous les intervenant-e-s expliquent pourquoi
ils  ont  choisi  ces  pratiques
pédagogiques,  quel  sens,
quelles idées il y a derrière.
En  quoi,  les  techniques  et
pratiques  Freinet  sont
différentes,  en  quoi  elles
proposent  une  alternative.
Nous  voulons  mettre  –  ou
remettre  – les  techniques et
les idées sur un même plan.

Célestin  Freinet  et  Paul  Le
Bohec étaient d'accord sur ce point : Si nos idées n'étaient valables que
pour la pédagogie, elles seraient vite condamnées. 

Appel aux contributions

Nous  appelons,  à  l'aube  de  cette  nouvelle  année  scolaire,  à
toutes  les  contributions  :  ateliers,  présentations  de  pratiques  et
techniques, débat d'idées, expositions, etc.

Bien sûr, tous les secteurs de l'ICEM seront contactés. Mais chaque GD,
chaque enseignant-e en groupes ou en individuel peut faire vivre le Congrès
avec une proposition.

Inscriptions au Congrès 

Le site internet est en construction, grâce en particulier à Hervé
Lozinguez  qui,  bénévolement  et  avec  le  sourire,  a  accepté  la
difficile mission de mettre au point ce qui permettra l'inscription

des congressistes.
En attendant, pour nous contacter : frem-ce@icem-freinet.net 

À bientôt !
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PHITEM Côté sud
PHITEM Côté nord
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