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Rappel des valeurs de l’association

D'après les status, les objectifs : 

– regrouper des enseignants paratiquant ou sensibles, intéressés par la PF.

– organiser des actions d'information, d'animation et de formation

Pas encore information ni animation (en projet : exposition, stage) mais formation (rencontres 
mensuelles).

– diffuser les écrits et les outils de l'enseignement relatifs à la pédagogie Freinet

via internet (liste de discisson et site ICEM) et la présentation lors des rencontres (à améliorer) – 
Jmag et BTJ – DVD Mémo du DD et Garde-fous

– créer des outils d'enseignement et des supports de communication et d'information
uniquement les supports d'information à travers les CR envoyés sur la liste de discussion et placés 
sur le site

– constituer un fonds documentaire, lieu de recherche et de formation
quand nous aurons trouvé un lieu...

– développer un partenariat avec d'autres mouvements pédagogiques, des institutions et les 
collectivités territoriales
en cours ; contacts avec l'OCCE, le GFEN, des syndicats (SUD, CGT, SNUIPP), la FCPE, l'IRTS ; 
reste à contacter la FOL, le CRAP, les CEMEA, les Francas. + autres?

Les rapports avec l’environnement

Même si association toute jeune, intérêt certain de beaucoup de personnes gravitant autour de l'Education 
Populaire (comme développé dans le point précédent). Commence à se diffuser par le bouche à oreilles, 
grâce aux personnes engagées.

Liens avec l'ICEM, mouvement national « indépendant ». Rôle du Délégué Départemental.

Le déroulement des activités

 Création de l'association le 14/05/11.

Réunions : 

25/06/11 Espira de l'Agly Le plan de travail

29/08/11 Salses le Chateau La rentrée

24/09/11 Ansignan Déménagement de la classe

05/11/11 Espira de l'Agly
Règles de vie et gestion de la 

discipline

03/12/11 Los Masos (Prades) L'évaluation

Le Ca s'est réuni 2 fois : 25/07 et 29/12 + discussions internet



Les adhérents, membres et autres bénéficiaires

Les adhérents ont a leur disposition une liste de discussion ouverte à d'autres personnes sympathisantes en 
ayant exprimé le souhait. Pour l'instant, ne fonctionne que sur de l'administratif, il n'y a pas encore eu de 
discussion pédagogique.

La qualité d'écoute entre les adhérents est bonne (ça se vit à chaque réunion). Entre les animateurs aussi 
(échanges aux réunions et via internet).

La mesure de satisfaction des participants aux activités est donnée par le bilan fait pour chaque réunion et 
il est souvent bon, même s'il est arrivé une fois que le temps de Gestion Administrative ait été trop 
envahissant, ce qui a pu être dit et qui sera pris en compte.

La convivialité fait partie des réunions.

Le nombre d’adhérents : 

adhérents 14

sympathisants 3

contacts 12 (dont 4 associations)

mailing list 25

membres du CA 5

Les bénévoles

Un appel à projet a été lancé en vue de la JRE.

Dès que les finances le permettront, il sera étudié les possibilités de contreparties financières, notamment 
par rapport aux déplacements liés à une fonction.

Les projets

Des rencontres, notamment une visite de classe en Andorre (bientôt un sondage Doodle) les 17-18 février, 
et une réunion le 3 mars à déterminer.

Un stage au mois d'avril, pendant les vacances.

JRE en mai

Journée de pré-rentrée fin août

Dernière minute : contact avec un photographe catalan intervenant à Visa pour l'Image.


