RAPPORT MORAL de l'ICEM GD66 – Pédagogie Freinet
Année 2013
Rappel des valeurs de l’association
En tant qu'association rattachée à l'Institut Coopératif de l'École Moderne, nous en partageons les
valeurs, à savoir
− une éducation populaire et laïque
− une pédagogie émancipatrice, coopérative, où l'enfant-auteur a toute sa place et qui permet une
méthode naturelle d'apprentissage par tatonnement expérimental
− une école ouverte vers la vie et à la vie
− une école où chaun-e est accueilli, reconnu, entendu, respecté...
Rapport d'activités (en lien avec les objectifs de notre association)
− regrouper des enseignants pratiquant ou sensibles à/intéressés par la PF.
Nous nous sommes retrouvés environ 1 fois par mois (11 réunions dont 2 administratives) et nous avons
eu le plaisir d'accueillir une fois ou deux des non-enseignants.
− organiser des actions d'information, d'animation et de formation
Information : envoi des annonces de réunion et des compte-rendus à des listes (sympathisants,
associations amies, syndicats) et diffusion sur Coop'Icem (site de l'Icem), participation au Forum des
Associations de Perpignan, distribution des tracts (à laisser trainer), bouche à oreille + cette année,
information auprès de certains étudiants de l'ESPE lors d'une journée du CAPE (mercredi 20 novembre
2013)
le bouche à oreille marche toujours bien puisqu'il nous apporte régulièrement des personnes (qui
restent ou pas)
cette année, nous n'avons toujours pas réussi à participer à la journée des ressources éducatives
organisée par le CDDP
Animation : élaboration d'une affiche pour le congrès de l'ICEM, intervention à l'IRTS auprès de futurs
Educateurs de Jeunes Enfants (mercredi 18 décembre 2013)
Formation : rencontres mensuelles (voir le tableau récapitulatif)
− diffuser les écrits et les outils de l'enseignement relatifs à la pédagogie Freinet
Cela concerne les revues Le Nouvel Educateur, Jmag et BTJ – les DVD Mémo du DD et Garde-fous – les
éditions BPE/Pemf et Odilon mais aussi tout autre outil dont nous nous servons dans nos classes.
Cela se fait au gré des actions d'information, d'animation et de formation et aussi à travers les échanges
sur la liste de discussion – il est à noter que lors de nos réunions, nous avons rarement le temps d'en
parler, bien qu'il semblerait qu'une tendance apparaisse notamment lors du temps d'échange
d'informations
− créer des outils d'enseignement et des supports de communication et d'information
nos supports de communication et d'information sont les annonces des réunions et les CR, qui sont
envoyés sur la liste de discussion, à la liste des sympathisants et associations amies et placés sur le site
Cette année, nous avons aussi réalisé une affiche pour le congrès de l'Icem qui a été affichée lors de notre
participation au forum des associations de Perpignan.
− constituer un fonds documentaire, lieu de recherche et de formation

− développer un partenariat avec d'autres mouvements pédagogiques, des institutions et les
collectivités territoriales
toujours pas de partenariat actuellement mais des contacts via les adresses de messagerie électronique
(envoi des annonces de réunion et des CR), appuyés cette année par des contacts visuels avec
l'OCCE (participation de certains de nos adhérents à des réunions)
le GFEN (rencontres pour la mise en place d'un forum social à Perpignan en octobre 2014) ,
l'IRTS (intervention),
les CEMEA et l'AFEV (ils nous ont accueilli lors de la journée du CAPE* dans les ESPE)
Comme l'an passé, beaucoup de personnes gravitant autour de l'Education Populaire se disent contentes
de savoir qu'un groupe de PF existe dans les P.O.
*associations du CAPE : AFEV, AFL, CEMEA, CRAP, Eclaireurs et éclaireuses de France, Education et
Devenir, Clubs UNESCO, FESPI, Léo Lagrange, CMR, FOEVEN, Francas, GFEN, ICEM, Ligue de
l'enseignement (FOL), Planning Familial, Foresco (RERS), OCCE, PEP, Peuple et Culture
Syndicats : SUD, CNT, CGT, Force Ouvrière, SNUIPP et SE-Unsa / uniquement par contact virtuel
La représentante BPE-Pemf qui s'occupe de l'Aude et des Pyrénées Orientales n'a pas encore été
contactée car il a été impossible de la joindre par téléphone.
Nous n'avons pas encore envisagé de nous faire connaître auprès de l'IA.
Les rapports avec l'ICEM
9 personnes ont adhéré à l'ICEM en 2013 pour un montant total de 320€ (l'équivalent de 4 adhésions à
80€) et le GD pour un montant de 20€.
Quelques personnes du GD66 sont inscrites sur d'autres listes (GD11, GD34, GD31) ; quelques personnes
sont adhérentes au GD66 et au GD11 (et au GD34) et participent aux réunions de l'un et de l'autre.
Une tentative de stage commun avec le GD11 a échoué. Il en est resté une journée commune début juillet,
au bord de l'eau.
Des personnes de notre GD se sont déplacées dans des stages organisés au niveau régional.
Les liens avec l'ICEM sont assurés par la Déléguée Départementale qui est inscrite sur la liste de
discussion des délégués départementaux de l'Icem et a participé cette année à l'AG de l'Icem à Paris le 27
avril 2013.
Les adhérents, membres et autres bénéficiaires
Les adhérents ont a leur disposition une liste de discussion, ouverte à toute personne ayant participé à une
réunion en ayant exprimé le souhait. Cette liste fonctionne de plus en plus, bien que les échanges restent
dans l'ensemble très liés à l'organisation des réunions.
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. Il semblerait que nous ayons trouvé un équilibre de fonctionnement entre les temps
d'échanges pédagogiques et les temps d'échanges administratifs.
La convivialité semble être moins oubliée que lors de l'année précédente et il semblerait que le plaisir de
se retrouver fait que les moments informels sont de plus en plus prisés.

Suivi des contacts
2011

2012

2013

adhérents

14

14

11

-3

sympathisants

3

9 + 8 andorrans

23

+14

simples contacts

12 (dont 4 associations)

Personnes : 28
Assoc. amies : 8
Syndicats : 5

Personnes : 35
Assoc. Amies : 10
Syndicats : 5

+7
+2

mailing list

25

37

42

+5

membres du CA

5

6

5 ou 6 ?

+1

Les bénévoles
Notre association ne fonctionne qu'avec des bénévoles.
Actuellement, nous sommes peu de personnes impliquées administrativement (4 membres actifs au
Conseil d'Administration) et de façon plus ou moins régulière. Cela signifie une bonne charge de travail et
peu de possibles pour autre chose que de la gestion courante. Heureusement la motivation est là ainsi que
la bonne entente, même s'il semblerait qu'il y ait un essoufflement global de l'implication.
Depuis 2 ans, il avait été question d'étudier les possibilités de contreparties financières, notamment par
rapport aux déplacements liés à une fonction, mais cela n'avait pu avoir lieu. Il semblerait que cette année
cela soit possible au moins en partie (voir le rapport financier).
Je tiens à remercier Claude Detcheverry, Marie-Christine Maillard, Marie Brunet, Claire Razouls pour
leur engagement à mes côtés ainsi que Stéphanie Fontdecaba et Catherine Lestel, personnes aux
ressources multiples et présentes à toutes nos réunions bien que venant de l'Aude.
Les projets
Rencontres
− d'autres réunions, une à deux fois par période, dont une si possible avec les collègues de l'Aude
(GD11) et une journée de pré-rentrée fin août
− des participations à des stages et rencontres divers et variés (colloque Icem 34, OCCE, Ridef,
Sérignan, CRAP ...)
− réunion des Délégués Départementaux à Paris début avril
NB l'an passé
une proposition avait été faite pour demander à un expert de l'ICEM de nous expliquer le
fonctionnement du site Coop'Icem ; il restait à voir les dates et les modalités d'intervention, notamment
d'un point de vue financier mais le projet a capoté en raison d'un manque d'intérêt
il avait été proposé que les dates soit toutes déterminées en début de saison scolaire, quitte à les
modifier si nécessaire en cours d'année, au coup par coup, mais cela n'a pas été fait ; il faut voir si cela
paraît toujours pertinent (questions diverses)
Autres
stage syndical (SUD) sur les pratiques coopératives au printemps (début mai ? + à confirmer)
participation au forum des associations de Perpignan si l'opportunité se reproduit,
participation au Forum Social de Perpignan fin octobre
une autre intervention à l'IRTS en fin d'année civile

