
Cher-e ami-e freinétique, tu es convié-e le 29 août à la salle de la Baleine 
(Plaisance du Touch indications en fin de message) pour un GD de pré-rentrée.
La salle nous est prêtée par Christian Durante (sculpteur entre autre).

Merci de répondre à ce mail en indiquant si tu viens ou pas en participant au Doodle 
http://doodle.com/gc9bi4qntx2ppuyr

Pour cette mission, tu devras te munir :
  - de chaussettes ou pantoufles (sol de la salle en bois interdit aux chaussures à 
clous)
  - de ton carnet de chèque pour payer l'adhésion au GD
  - des provisions à partager avec tes collègues zengagé-es
  - d'un très joli cahier avec le stylo ou instrument d'écriture assorti
  - d'une mise en situation à proposer à tes collègues, concernant les premiers jours de 
classe : à la rentrée, que fais/faisais/feras-tu avec tes élèves ? Amène ton projet et viens 
nous le faire essayer/découvrir. Merci de faire parvenir les propositions en répondant au 
mail

Au programme :
9 h 30 : arrivée, papotages divers, petit café, thé et gâteaux
10 h  : on ouvre les jolis cahiers et on note nos pensées de l'année passée et nos envies 
pour l'année à venir
10 h30 : celleux qui veulent peuvent lire leurs textes . On en profite pour dégager 
ensemble des pistes de travail pour l'année .
en fin de matinée, on se met d'accord sur l'organisation des GD de l'année, on fixe les 
dates et on choisit les équipes d'animation .
13 h : pause reconstituante et coopérative
14 h : Bilan et suite des ateliers de l'année 2010-2011,  à partir des pistes de travail 
dégagées dans la matinée, des groupes de travail se constituent pour un trimestre et 
planifient leur tâche. 
15 h : présentation au groupe des travaux prévus dans les GD à venir.
15 h30 : petite pause des neurones
15 h45 : Mises en situation autour de la rentrée et de l'accueil des élèves : celleux qui 
veulent nous proposent de vivre "comme si on y était" une situation qu'ils vont 
proposer/ ont proposé en classe le jour de la rentrée.
16 h 45 : adhésion, compte rendu congrès, stage d'automne à ONDES, salon janvier 
2012
18 h 00 : faisons donc le bilan de la journée
18h30 : clôture et libération des travailleurs-ses au maximum à 19h

Pour aller à la salle de la Baleine :
Plaisance du Touch est situé sur la D632, (route de Lombez), juste après Tournefeuille lorsqu’on 
vient de Toulouse. 

Rendez-vous au n°39 du boulevard des Capelles en bord du Touch. (cercle bleu)

http://doodle.com/gc9bi4qntx2ppuyr


Mais attention, il n’y a pas de place pour se garer à cet endroit !!! Il faut aller juste après le n°2 de la 
rue des pêcheurs, où vous trouverez un petit parking. 

Plan et photo pour arriver en téléchargeant l'ordre du jour et le plan sur le site Coop'ICEM. (la liste  
n'accepte pas les pièces jointes).
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/19629

Si vous êtes perdus :
Joëlle : 06 48 37 44 67
Christian : 06 31 39 53 66

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/19629

