GEM 01 – Groupe École Moderne de l’Ain

COMPTE-RENDU
RÉUNION DU GEM 01
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018, BRÉNOD

•

Abonnements

Sylvain centralise les abonnements Jcoop – Jmag – BTJ pour les écoles (revues faites pour et
par des enfants).
Si vous n'étiez pas à la réunion ce soir, prenez contact avec Sylvain.
Idée : pensez à faire passer des bulletins d’adhésion au Jcoop, Jmag, BTJ dans les cahiers de
liaisons.
Sylavin s'occupe de l'abonnement du GEM au Nouvel Éducateur, revue de l'ICEM – Institut
Coopératif de l'École Moderne.
•

Organisation de la réunion du 13 octobre

La réunion portera sur le thème des arts visuels.
- 9h00 : accueil
- 9h30 : tour de table
- 9h45 : temps de pratique*
- 11h00 : pause
- 11h20-12h00 : temps de pratique*
- 12h00-12h45 : présentation du GEM et de l'ICEM
- 13h00 : repas coopératif
- après-midi : celles et ceux qui le souhaitent peuvent rester discuter
* nous avons défini une organisation qui sera proposée et discutée en collectif
Les personnes présentent ce vendredi 21 septembre, s'occupent d'apporter du matériel. Chaque
personne est libre d'apporter du matériel si elle le souhaite.
Sylvain s’occupe de faire un mail de rappel sur GEM élargi pour annoncer cette réunion. Pensez
à signaler dans le mail « il n’y a pas d’inscription à cette réunion mais si possible, merci de
prévenir de votre présence. Si vous ne le faites pas, votre présence sera la bienvenue dans tous
les cas. »
•

Calendrier et thèmes de l'année 2018-2019

Le GEM 01 se réunit une fois par mois.
Pour chaque réunion, prévoir un repas partagé (selon la date de la réunion, soit repas du midi
soit du soir).

Le fil conducteur de l'année sera les arts visuels (pratiques, techniques, réflexions
pédagogiques, volonté d’écrire un article dans les pages Créations du Nouvel Educateur).
Quelques réunions seront consacrées au handicap car de nombreux-ses collègues sont
confrontés-ées à cette problématique dans leur classe, milieu ordinaire ou spécialisé.
A chaque réunion une personne proposera une technique ou une pratique en arts visuels pour la
réunion suivante.
Les dates :
- samedi 13 octobre 9h00 école de Simandre-sur-Suran : accueil des nouvelles personnes du
groupe et lancement de la thématique arts visuels
- vendredi 23 novembre 19h00 Saint-Claude (IME) : lancement de la thématique handicap (Fred,
peux-tu nous confirmer si c'est bon pour toi?)
- vendredi 7 décembre 19h00 école du Balmay (Vieu d'Izenave) : arts visuels + préparation de
l'AG
- vendredi 18 janvier 18h30 école de Maillat : AG puis arts visuels
- samedi 9 février 9h00 école de Douvres
- vendredi 15 mars 19h00 école d'Aranc
- vendredi 12 avril 19h00 école des Neyrolles
- vendredi 3 mai 19h00 école de Champagne en Valromey (confirmation donnée par Isa)
- mercredi 5 juin 14h00 ULIS collège Saint Denis Les Bourg : lieu sous réserve
- mercredi 3 juillet 12h30 pique-nique à Priay
•

Point ICEM

- 6-7 octobre Rencontre des Délégués Départementaux, Paris 19eme, Kevin peut-être mais dans
tous les cas avec quelqu'un d'autre
- 26-28 octobre Journées d'Étude, Saint Gemmes-sur-Loire, 49,
- 11-12 mai AG de l'ICEM, Paris, Hélène peut-être mais dans tous les cas avec quelqu'un d'autre
On cherche du monde pour participer à ces différentes réunions ; manifestez-vous !
Pour chaque événement, l’ICEM rembourse un trajet aller-retour et il a été décidé que le GEM en
remboursait un autre si une autre personne participe.
Kevin fait un mail sur GEM élargi pour expliquer et demander qui viendra.
•

Point FREM-CE

FREM-CE, Fédération Régionale de l'École Moderne – Centre-Est.
Stage régional du 17 au 20 février. Lieu à définir (région Rhône-Alpes).
Prochaine réunion de la FREM-CE pour l’organisation de ce stage : samedi 10 novembre. Lieu à
définir.
Compte-rendu rédigé par Solène et Amélie pour le GEM01

