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Un  week-end studieux

25 représentants des GD organisateurs du 53 ème congrès de
l'ICEM,  (désormais  membres  de  la  FREM-CE)  se  sont
retrouvés à l'école d'Aranc (01) pour un week-end de travail.

Un grand merci aux membres du GEM 01 qui grâce à une logistique
d'enfer et à leur convivialité, ont assuré un accueil chaleureux à tous les
participants, les dégageant de tous soucis matériels, permettant que ce
temps de rencontre soit très studieux et productif.

Travail des commissions

Les présents se sont répartis en petits groupes pour préciser
et faire avancer le travail des commissions définies lors de la
précédente rencontre : 

Le GD 21 s'est engagé à assurer le journal quotidien du congrès.

La commission Inscription a planché sur la fiche d'inscription qui sera
insérée sur le site du Congrès, en chantier lui aussi.

Un graphiste a commencé de travailler sur le logo du Congrès et nous a
fait  quelques  propositions,  entre
lesquelles  nous  allons  devoir  trancher
Malgré  un  suspens  insoutenable  vous
allez  devoir  patienter  encore  quelques
semaines avant de le découvrir !

La  commission  Restauration planche
sur  la  question des repas.  L'idée est  de
trouver  un  fournisseur  de  repas  plus
appétissants et plus sains que ceux du
CROUS à un prix qui reste abordable.

La  commission  Subventions a
relooké  la  plaquette  de
présentation qui va être envoyée
aux élus et  instances  susceptibles
de nous subventionner.

La  commission  Trésorerie a
ouvert le compte du congrès, une
avance  sera  demandée  à  l'ICEM
pour les premières dépenses.
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La commission Ateliers a planché sur  la grille du congrès et la fiche
d'inscription pour les organisateurs d'ateliers.
 
La  commission  Relations  Internationales réfléchit  pour  l'instant  à
inviter des enseignant-e-s Freinet  du Mexique, de Colombie et de Grèce.
Des  représentants  de  mouvements  Freinet  d'autres  pays  viendront  sur
d'autres fonds.

La commission Relations,  chargée du lien entre l'équipe organisatrice
du  congrès  et  l'ICEM  (secteurs,  chantiers,…)  a  profité  des  Journées
d'études d'Yssingeaux pour présenter le Congrès, écouter les demandes
des différents responsables et recenser leur besoins en locaux et matériel
pour une pleine réussite de notre 53ème Congrès.

La commission Expo a déjà une demande à vous faire :


