
Samedi  24 novembre

Horaires   : 9h00 – 12H00
Lieu   : Ecole Rigaud Perpignan
Présentes   : Alexandrine, Cathy, Claire, Clothilde , 
Florence, Sandrine, Gaëlle
Rôles   Florence  animatrice, Sandrine : Gardienne du 
temps, Gaëlle : secrétaire

 Quoi de neuf

 10H15     : Conseil d’organisation

Proposition 1 : retour sur le stage formation syndicale du
15 novembre
Proposition 2 : présentation des magazines Jcoop et 
Jmag
Proposition 3 : Texte libre
Proposition 4 : Méthode naturelle de mathématiques,  
DVD de Le Bohec

Après discussion, seront traitées les propositions 1 et 4.

Proposition 1     : retour sur le stage 
formation syndicale du 15 novembre

Est soulevé le problème du statut des membres de 
l’ICEM qui participent en tant qu’animateur aux 
formations syndicales. En effet, nous sommes inscrits en
tant que stagiaires ou « formés » et cela peut poser 
problème  notamment quand il y a un conflit avec notre 
hiérarchie.



Est décidé après une discussion engagée que seront 
envoyés deux courriers.
      Un premier courrier destiné au syndicat afin de 
clarifier le statut des membres qui organisent les 
formations en partenariat avec le syndicat. (Quel était 
celui des membres qui ont animé le marché de 
connaissances à Prades ?)
(Voici le contenu du mail envisagé :
« Suite à l'organisation du stage syndical du jeudi 15 
novembre 2018, nous nous sommes rendu compte que 
nous avons un statut de simple participant-e auprès de 
notre hiérarchie même si nous sommes partie prenante 
de l’animation. »)

Par la présente, nous demandons une clarification de 
notre statut lors de nos interventions au nom de l'ICEM 
dans les formations syndicales pour lesquelles l'ICEM 
est sollicité pour l'animation. » )
       Un deuxième courrier  ou mail sera envoyé au 
niveau national à l’ICEM pour connaître le 
fonctionnement dans d’autres départements.
         On a aussi relevé quelques améliorations à 
apporter à l’organisation de ces formations (préparation 
en fonction du public, visibilité de l’ICEM ...)

Proposition 4     : Méthode naturelle de 
mathématiques.

Le traitement de ce sujet sera poursuivi  pendant les 
prochaines rencontres.
Dans un premier temps, visionnage du chapitre 1 du 
DVD.
Puis nous avons échangé sur les pratiques. 
Alexandrine a expliqué son dispositif et l’intérêt du retour



réflexif et collaboratif avec les élèves. C’est le moment 
où l’on fixe le vocabulaire, où l’on explicite les notions....
Pour en savoir plus, contactez Alexandrine ou participez 
à la prochaine réunion.

 Informations diverses
La prochaine réunion aura lieu à Prades le 22 
décembre, la suivante se tiendra chez Thierry Bordes le 
19 janvier autour de la « nébuleuse informatique ». 
(Horaires à repréciser)

En ce qui concerne, la journée du 23 janvier à l’ESPE, 
Alexandrine et Gaëlle iront à la réunion d’information 
jeudi prochain et un sondage par framadate sera 
proposé pour savoir qui souhaite participer à l’animation 
du 28 janvier.

 Bilan   : 
Contenu : bilan partagé car il a été consacré beaucoup 
de temps pour organiser et parler du problème de 
formation même si c’était nécessaire. Au final, peu 
d’échanges de pratiques...
Le gardien du temps a eu du mal à s’exprimer ...
L’animation a apporté entière satisfaction.... Bravo 
Florence !

Pour le groupe ICEM 66,Gaëlle Madrenas


