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LA FREM-GO, Keksekça ? (c’est dans le dico angevin !) 

 

Depuis quelques mois, une équipe régionale s’est 

constituée pour organiser le 54
ème

 congrès de l’ICEM.  

Nous avons, pour cela, créé :  la FREM-GO 

(Fédération Régionale de l’Ecole Moderne Grand Ouest) 

qui regroupe les Groupes Départementaux du 35, 44, 49 et 

85, avec l’aide du 29, 56 et 86. 

 

Les statuts ont été déposés en préfecture et nous avons 

un compte bancaire qui peut maintenant fonctionner.  

Nous remercions l’équipe du congrès de Grenoble pour 

tout le travail de bilan effectué et pour toutes les infos 

pratiques qu’ils nous ont transmises. 

 

Alors, le congrès, c’est où ?? 
Il aura lieu près d’Angers, à Sainte Gemmes sur Loire, 

dans le lycée agricole Le Fresne du mardi 20 au vendredi 

23 Août 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après des premiers contacts avec la faculté de lettres, 

nous avons opté pour une solution plus réaliste 

financièrement et beaucoup plus souple au niveau de 

l’organisation mais avec une capacité plus limitée. Tout 

sera sur place, les ateliers, les plénières, les repas, et 

même l’hébergement. Espérons que le cadre bucolique et 

champêtre du lycée vous donnera quand même envie 

d’arpenter les ateliers à l’intérieur…
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Thème du congrès 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thème ou pas thème ? Telle est la première question en 

débat lors de notre réunion de préparation de septembre. 

Finalement, une forte majorité propose que soient 

réaffirmés avec force les  fondamentaux du mouvement et 

notamment la méthode naturelle.  

Au bout de l’après-midi, in extremis, le thème retenu est :  

"Pour une méthode naturelle à l'école publique" 

Le souhait des organisateurs est que ce thème puisse 

servir véritablement de fil rouge au congrès à travers les 

conférences, ateliers et autre table ronde.  

Appel à contributions 
Nous appelons à toutes les contributions : ateliers, 

présentations de pratiques et techniques, débat d'idées, 

expositions, etc. 

Des organisateurs seront présents aux stages de 

production pour rencontrer les secteurs et les chantiers. 

Mais chaque GD, chaque enseignant-e en groupe ou en 

individuel peut faire vivre le Congrès avec une proposition. 

 

 

  

 
 

Inscriptions au congrès 
Le site internet est en construction,  

l’affiche est en cours d’élaboration  

et le logo est en finition… 

En attendant notre prochain stage  

de préparation du 17 et 18 novembre  

2018 à Brissac (49), vous pouvez   

nous contacter. 
44 personnes dans le 44, vivement la réunion dans le 85 ! 

frem-go@icem-freinet.org 
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