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Assemblée Générale 
 de la section 7602  

Mercredi 17 septembre 2014 
14h/17h30  

 
COMPTE RENDU 

 

 

 
 
 
Ordre du jour 
 
 
Premier temps 
� Accueil 
� Présentation des participants, des excusés, des membres du 

bureau et de leur fonction 
� Présentation des décisions prises lors de l’AG du 1er juillet au 

Congrès de Caen 
� Congrès de Caen, juillet 2015 : CR des interventions 
� Bilan moral de l’AGEEM 7602 : rappel des actions et activités 

initiées par la section en 2014/2015 
� Bilan financier de l’AGEEM 7602 
� Présentation du programme de l’année 2015/2016 

o Choix du thème des rencontres et de ses déclinaisons 
o Journée académique 
o Congrès de Dijon, juillet 2016 : thème, inscriptions 

� Présentation du site 

 
 
Second temps 
Présence du délégué USEP en vu de la signature d’une convention 
départementale AGEEM/USEP 

- ce qu’est l’USEP 
- en quoi la maternelle est-elle concernées par l’USEP ? 

- découverte d’un créateur de jeux Idema Sport et son matériel 
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Un grand merci aux personnes présentes et particulièrement aux nouveaux adhérents qui s’engagent dans notre association. Nous présentons les excuses 
de celles et ceux qui n’ont pu être présents cette après-midi. 
Mme Gruninger, IEN préélémentaire, assurant une formation à l’extérieur, ne peut être présente parmi nous. De même M. Freulet, président départemental 
et régional USEP charge Christophe Lenouvel, délégué départemental USEP de bien vouloir excuser son absence. 
16 personnes présentes ce jour dont 4 nouvelles adhérentes. 
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L’AGEEM, association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques, est une association loi 1901. 
- Elle n’est pas un syndicat ; pas de revendication catégorielle, pas de défense des personnels 
- Elle n’est pas un courant pédagogique, à l’image du GFEN par exemple 

Sans être un mouvement pédagogique préconisant une pédagogie particulière, nous avons le même engagement militant : réflexion sur l’école, réussite 
pour tous les élèves, accompagnement des enseignants dans leur réflexion professionnelle… 
L’AGEEM 

- Informe ses adhérents sur les diverses recherches pouvant influer leur comportement de pédagogue ; 
- Fait connaître les expériences innovantes et positives favorisant à la fois développement, épanouissement et apprentissage des enfants ; 
- Réfléchit dans tous les domaines du cycle 1, en gardant à l’esprit les particularités des enfants de 2 à 6 ans, leurs besoins spécifiques et 

multiples que tout enseignant se doit de respecter. 
Par son conseil scientifique, l’AGEEM est un « maillage » entre les enseignants d e terrain et les enseignants-chercheurs. L’AGEEM est représentée 
dans tous les départements français. 
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L’AGEEM organise : 
- des échanges de pratiques 
- des conférences, débats 
- des utilisations de vidéos de congrès 
- des préparations d’ateliers 
- des expositions pédagogiques 
- des journées académiques 
- des expositions de matériel pédagogique 
- un congrès annuel 

L’AGEEM propose : 
- un site http ://ageem.fr/  
- un portail, une page sur Facebook et Twitter 
- des vidéos  
- des publications :  
• Documents à télécharger :  

o Accueillir à l’école : L’accueil des tout Petits et des Petits à l’école maternelle  
o Vers les mathématiques : Un des éléments constituants de la Culture  
o Des mots, toujours des mots… : Lexique et Phonologie 

• Revue : Le courrier des maternelles (en ligne)  
• Carnets 

o L’aide personnalisée  
o Scolariser les enfants de 2 à 3 ans  
o A l’école maternelle, Lire, Ecrire… jusqu’où ? 
o Evaluer : Pourquoi ?, Quand ?, Quoi ?, Comment ? 
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• Guide : Ecole maternelle, guide à l’usage des parents 
• Cédéroms témoignages (Congrès Charleville-Mézières, Paris, Tarbes) 

o des expériences pédagogiques 
o des projets de classe authentiques avec leurs démarches détaillées conformes aux programmes officiels avec des comptes rendus, des 

photos, des vidéos, des séquences d’apprentissages, des techniques et productions plastiques, des exemples concrets dans tous les 
domaines d’activités et toutes les sections 

• Cédéroms thématiques :  
o Le langage à l’école maternelle, La petite section – Entrer en littérature à l’école maternelle, Découvrir le monde : vers les mathématiques – 

Rites et rituels – Jouer à l’école maternelle, c’est apprendre  
• Actes et fichiers des congrès 

o L’école maternelle, un premier partage culturel pour tous - A l’école maternelle, c’est le corps d’abord - Construire et penser le monde dès 
l’école maternelle - L’école maternelle, l’école de tous les langages - Tous différents, tous ensemble, réussir tous – Les acquis d’hier et les 
défis de demain : qu’est-ce que réussir à l’école maternelle ? – Enfants d’Europe :Grandir, apprendre avec les autres – L’école maternelle, 
demain ? – Mets les TICE à ton service 
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Hélène Canu , déléguée départementale helene.canu@ac-rouen.fr ou helene.canu@orange.fr  
Fabienne Grimaud,  vice-déléguée départementale, membre du relais mangegrimaud.lucetfabienne@neuf.fr 
Nathalie Legay,  secrétaire thalie.legay@orange.fr 
Laurence Khaldi,  trésorière LAURENCEKHA@aol.com 
Nadine Courtot, membre du bureau, représentante académique nadine.courtot@ac-rouen.fr ou phcourtot76@gmail.com  
Virginie Claisse, membre du bureau, responsable de la bibliothèque de prêt virginieclaisse@wanadoo.fr 
Sylvie Thoumyre vincent.thoumyre@gmail.com, Véronique Flament vf.flament@free.fr, membres du bureau 
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Pour le Havre 
Maryline Gosselin, EM Georges Sand, Le Havre – présidente 
Sylvie Daubenfeld, EM Mont Lecomte, le Havre, déléguée du relais 
Pour l’Eure 
Catherine Caviale et Claudine Beaudouin qui assurent conjointement la délégation 
Représentante académique, membre du relais 
Nadine Courtot qui expose en quoi consiste son rôle aussi bien en cours d’année scolaire que lors du Congrès. Elle annonce que ce sera sa dernière année 
en tant que représentante académique, même si personne ne se présente à ce poste comme elle le demande depuis deux ans. 
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Celui-ci a été voté à l’unanimité. Il a été vérifié et signé par deux personnes présentes à l’AG. Encore tous nos remerciements à Laurence, 
toujours fidèle et efficace, pour ce travail. 
Il s’avère que nous sommes dépositaires d’une somme importante 2 800 euros. En effet, nous ne dépensons plus rien pour les intervenants car nous 
fonctionnons par « affinité » avec des personnes convaincues de l’importance de notre association et ne se faisant pas rémunérer. 
Des idées : 

- faire venir un(e) conférencier (ère) connu(e) et reconnu(e) mais alors il faut être certain que le nombre de participants soit suffisant pour ne pas le 
(la) faire venir devant un maigre public. On peut aussi envisager d’associer l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques avec qui nous 
avons une convention. 

- offrir aux adhérents un stage/formation. Par exemple,  
o La fabrique à bonheurs « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » http://www.lafabriqueabonheurs.com/   
o RYE ( recherche yoga éducation). www.rye-yoga.fr 
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A ce jour, 17 adhésions.  
L’an passé, nous avons eu 38 adhésions sur l’année mais la proximité du lieu du Congrès, Caen, a incité des enseignantes à adhérer. 
Cette année, on peut adhérer  mais on peut aussi effectuer un don auprès de l’association, soutien financier nécessaire. De ce fait, le montant du don 
amènera une déduction fiscale et chaque donateur recevra un reçu fiscal. 
Pour les professeurs des écoles stagiaires, l’adhésion est gratuite. Le 28 août, Hélène Canu, DD AGEEM7602, est intervenue auprès des PES, lors de leur 
semaine d’accueil. Mme Gruninger, IEN préélémentaire, lui accorde un court temps sur la durée de son intervention institutionnelle pour présenter l’AGEEM.  
Nous la remercions de toujours octroyer ce temps à notre association et espérons que cela pourra perdurer. 
La présence de l’AGEEM auprès des jeunes enseignants correspond plus à une volonté militante de faire connaître notre association qu’à une volonté 
d’engranger des adhésions. En effet, au regard des calendriers des PES, il leur est impossible de trouver du temps pour rejoindre l’association de manière 
régulière. Nous semons… Un jour, nous espérons récolter ! 
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La bibliothèque 
La base de donnée de la bibliothèque est accessible sur le site. Les emprunts peuvent se faire en contactant  Virginie Claisse avant chaque réunion. (au 
moins trois jours avant) 
On remarque qu’aucun ouvrage n’est emprunté. Il faut se poser la question de la pérennité d’un tel stock de matériel… 
Le site 
Notre site http://ageem7602.eklablog.com/ Il est la vie virtuelle de notre association… Rendez-y vous souvent ! l’actualité y est toujours présente. 
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- Deux expositions : Les paysages, Nicolas de Staël (Musée Malraux Le Havre) Douce France, Christian Guémy (C215), pochoiriste (Palais 
Bénédictine, Fécamp) 

- ASSEMBLEE GENERALE et présentation in situ du projet Défi Art : Tenues originales exigées 
- Colloque organisé par le GFEN Construire le goût d'apprendre à l'école maternelle  
- Un projet littéraire au service des apprentissages : pourquoi ? comment ? 
- Salon du livre de Montreuil et clôture de la Quinzaine de l’école maternelle avec la conférence de  Véronique Boiron « Lecture à la maison, lecture à 

l’école maternelle. Quelle importance pour le jeune enfant ? » 
- 7èmes rencontres nationales du GFEN : Pour que la maternelle fasse école 
- La construction psychique de l'enfant, éclairé par les apports de D. W. Winnicott, pédiatre, psychiatre  et psychanalyste. 
- Un projet en arts visuels : mise en écho du projet littéraire + Visite d’atelier d’artiste 
- JOURNEE ACADEMIQUE Evreux : conférence sur les Arts Visuels avec Patrick Straub, CPAV à la retraite, auteur chez Accès - Des œuvres en 

maternelle 
- Préparation de l’exposition pour le Congrès 
- CONGRES NATIONAL AGEEM Caen : L’école maternelle pour apprendre : quels savoirs, choix et gestes professionnels ?  
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AUPRES DE L’INSTITUTION 
Dès la rentrée, un courrier est adressé à Madame la Directrice académique, Mme Béaur, IENA ainsi qu’à Mme l’IEN maternelle. Il rappelle les missions de 
notre association, présente les axes de réflexion choisis par les membres du bureau pour l’année en cours et rappelle les dates et le thème du Congrès 
nationale. Il est accompagné du « 4 pages de rentrée ». 
Les inspectrices et inspecteurs de circonscription sont aussi destinataires d’un courrier leur demandant de bien vouloir porter une attention particulière à 
notre association et d’être attentifs à nos sollicitations : temps de rencontres, participation aux réunions, diffusion du 4 pages de rentrée…  
Les retours sont généralement positifs. Il s’avère que cette année, sur certaines circonscriptions, les écoles n’ont pas été destinataires de notre invitation 
pour l’AG et de notre présentation d’activités annuelles. 
 
SEMAINE D’ACCUEIL DES PES 

- Hélène Canu, DD AGEEM7602, a participé à la semaine d’accueil des PES et leur a présenté l’AGEEM durant le temps réservé à la présentation de 
l’école maternelle organisée par Mme Gruninger, IEN préélémentaire. 
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 QUINZAINE DES MATERNELLES  
En 2013… 
Le bureau AGEEM7602 avait décidé de faire découvrir l’association par voie de presse. Un article est paru dans le Courrier Cauchois. 
En 2014… 
Dans le cadre de la communication générale 
Afin de faire connaître ou rappeler notre engagement associatif, Hélène Canu, déléguée départementale 7602, a envoyé un courrier : 

- rappelant les buts de notre association 
- présentant la Quinzaine de l’école maternelle, aussi bien à l’échelon national que départemental 
- promouvant le Congrès et présentant l’exposition pédagogique que préparent les adhérents de la section  

La plaquette de présentation de notre association y a été jointe. 
Courrier par voie postale : 

- aux Maires des communes où enseignent des adhérents AGEEM  
- à Mme Claudine Schmidt-Lainé, notre Recteur 
- à Mme Catherine Benoît-Mervan, notre nouvelle Directrice académique des Services de l’Éducation nationale. 

Courrier par messagerie électronique : 
- à chaque inspecteur/trice de circonscription 
- à Madame l’Inspectrice de l'Éducation Nationale adjointe à la Directrice académique des Services de l’Éducation nationale, chargée du 1er degré  
- à Madame l’Inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'enseignement préélémentaire 

Dans le cadre d’un projet collaboratif visant à « montrer » l’AGEEM 
- Chaque adhérent de notre section a créé dans sa classe une production plastique collective (voir le travail mené en 2013/2014 sur notre site 

http://ekladata.com/ageem7602.eklablog.com/perso/nos-dossiers-pedagogiques/CR-creer-ensemble-12fev14.pdf ) et l’a affichée. 
- Le vendredi 28 novembre, chacun a envoyé deux photos de son installation afin de créer un diaporama déposé sur le site AGEEM 7602 

http://ekladata.com/ageem7602.eklablog.com/perso/nos-dossiers-pedagogiques/AGEEM-quinzaine-ecole-maternelle-oeuvre-collec.pdf  
Dans le cadre d’une liaison avec les parents 
Les adhérents ont installé l’affiche annonçant la Quinzaine des maternelles dans le hall d’entrée de leurs écoles afin de faire connaître notre association. 
 
NOTRE SITE 

A ce jour, nous en sommes à 10 168 visiteurs. Cela démontre l’intérêt et l’utilité de cet outil, partagé par tous et valorisé par chacun. 
 

LE CONGRES 
Les adhérents congressistes ont valorisé notre association auprès des parents en leur expliquant notre démarche de formation et le bienfait qu’ils en tiraient 
pour leur parcours professionnel, bienfait qui était évidemment répercuté sur la scolarité de leur enfant. 
 
AFFICHAGE  
Des adhérents souhaiteraient que des affiches présentant l’AGEEM soient installées dans les halls des écoles des adhérents. 
Avec ce CR sera donc envoyé ce type de document, à charge pour chacun de l’imprimer. 
De même, l’affiche du Congrès sera installée. 
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Suite à l’AG du 1er juillet 2015, des pistes de réflexion ont été apportées. 
Mais, plusieurs « difficultés » pour nous : 

- ce projet n’est pas porté par la pôle maternelle de notre département contrairement à d’autres académies 
- nos adhérents sont souvent seuls dans leur école 
- notre section couvre un territoire très large ne permettant par une cohésion suffisante du projet 

Néanmoins, grâce à notre partenariat avec l’USEP, nous allons proposer : 
- que tous les adhérents, le même jour, mettent en œuvre une activité sportive 
- cette activité sportive sera choisie parmi la liste des activités proposées dans le document « matern’athlon USEP » 
-  deux traces seront alors laissées, envoyées à Hélène Canu qui réalisera un diaporama à déposer sur le site 

o deux photos des élèves lors du jeu 
o un dessin réalisé par les élèves suite au jeu 

Une affiche de la Quinzaine des maternelles sera affichée dans chaque école où un adhérent AGEEM est présent. 
Les documents USEP seront déposés sur le site. 
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Suite à l’AG du 1er juillet 2015, des pistes de réflexion ont été apportées, particulièrement l’idée du « banc de l’amitié » qui a retenu l’attention de tous les 
adhérents présents. 
Le 9 décembre 2015, un banc de l’amitié sera donc installé soit dans les classes, soit dans les écoles des adhérents. L’explication de cet « objet » sera faite 
auprès des parents, des élues, des autres enseignants, des autres élèves (principalement quand il y a une école primaire) 
Les documents suivants seront déposés sur le site : 

- un dossier réalisé par des collègues ayant créé l’an passé un banc de l’amitié 
- un flyer de présentation réalisé par l’AGEEM national 
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Rappel de ce qu’est un congrès, de son fonctionnement, de son enrichissement personnel, didactique et pédagogique 
Présentation de son organisation 
Ont été ensuite présentés les différentes conférences, communications et agoras ainsi que les expositions pédagogiques et le matériel ayant retenu notre 
attention. 
Un CR de ce congrès sera adressé aux adhérents dès qu’il sera terminé. 
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Vous avez été destinataires du « 4 pages de rentrée ». Voir le programme en fin de document sur lequel des dates ont été arrêtées. 
Des modifications peuvent toujours intervenir. Rendez-vous régulièrement sur le site pour vérifier les dates, horaires et lieux des rencontres. Nathalie Legay, 
notre secrétaire, vous adresse aussi un courriel. 
Journée académique 
C’est à notre section d’organiser la JACA.  
Le thème de notre année portant sur le corps, c’est Claire Pontais, professeur d’EPS à l’ESPE de Caen, qui interviendra "En  EPS  des   situations   
fonctionnelles et signifiantes pour les élèves. "  
Les adhérents présents au Colloque GFEN d’octobre 2014 avaient été interpellés par son intervention et avaient retenu sa présence pour la JACA. 
Nous avons une inquiétude : 

- Cette année, malgré notre demande auprès des IEN, les circonscriptions ne semblent pas intéressées pour inscrire cette journée dans le plan de 
formation des enseignants d’école maternelle 

- Nous avons donc peur d’être peu nombreux car nos adhérents ainsi que les adhérentes de l’Eure et du Havre ne se déplacent pas en grand nombre 
(problème des rythmes scolaires : école le matin et beaucoup de route pour rejoindre le lieu de la JACA ensuite) 

- Hélène Canu va contacter l’Espé afin de leur proposer cette après-midi dans le cadre de la formation des PES 
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Le congrès 2016 se tiendra à Dijon. Son thème sera L’estime de soi : Quels enjeux pour les enfants et les adultes à l’école maternelle ? 
A ce jour, nous n’avons pas encore été destinataires du formulaire d’inscription au Congrès. Nous vous le ferons parvenir dès que nous l’aurons reçu. Il sera 
aussi déposé sur le site. 
Le guide de réflexion vous parviendra bientôt. Il vous permettra d’articuler cette réflexion avec le travail quotidien de la classe et de l’école. 
Nous reparlerons des inscriptions au Congrès, du transport et des réservations d’hôtel le temps venu. 
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Celles-ci ont lieu cette année. 
Sont à réélire Ne sont pas à réélire 

- Virginie Claisse 
- Nadine Courtot 
- Véronique Flament 
- Laurence Khaldi 

- Hélène Canu 
- Fabienne Grimaud 
- Nathalie Legay 
- Sylvie Thoumyre 

!!!  Nadine Courtot, représentante académique, ne présente pas sa candidature. 
!!!  Hélène Canu, DD, ayant déposé son dossier de retraite, ne présente pas sa candidature 
Les adhérents AGEEM7602 vont bientôt recevoir un courrier leur faisant deux propositions et expliquant la marche à suivre : 

- s’ils souhaitent poser leur candidature au Conseil d’Administration 
- s’ils ne désirent plus être membre du Conseil d’Administration 

Ensuite, ils recevront la liste des candidats au Conseil d’administration, voteront et enverront leur bulletin de vote à Hélène Canu. 
Le dépouillement du vote aura lieu le 4 novembre.  
Le vote pour les membres du bureau aura lieu ensuite. Se pose la question de la succession d’Hélène Canu. 
Celle-ci fera un tuilage avec le(a) nouveau(lle) délégué(e) départemental(e) jusqu’en juin. 
Au Havre, les collègues ont dit qu’elles ne continueraient que jusqu’aux prochaines élections. Dans l’Eure, les collègues souhaitaient  s’arrêter cette année. 
On voit ici la difficulté de la pérennité des sections. 
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La convention départementale AGEEM/USEP sera signée le 2 décembre. 
Un partenariat est dès maintenant engagé. 
Christophe Lenouvel, délégué départemental USEP a présenté 

- les buts et le fonctionnement de l’USEP 
- les projets USEP correspondant aux classes maternelles 
- du matériel à destination des enfants de maternelle 

Ses documents seront accessibles sur le site de l’AGEEM7602 
Il était accompagné de Mounir Akbaraly, représentant de Idéma Sport qui nous a présenté des nouveautés créées par sa société http://www.idemasport.com/  
mounir@idemasport.com 06 07 88 56 66 
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CALENDRIER RENCONTRES AGEEM7602 – 2015/2016 
 
 

 
Un thème central : LE CORPS, apprendre, ressentir, jouer 

 
Sujet  Intervenant  Lieu / date 

Assemblée générale  
- 1er temps associatif 
- 2ème temps dans le cadre du 
partenariat AGEEM/USEP, 
présentation de l’USEP maternelle 
par Christophe Lenouvel, DD 
USEP76 

Equipe AGEEM 7602 

Mercredi 23 septembre 
14h/17h30 
Salle Véga, 
Maison des associations 
Maromme  

Le corps à travers les arts Christine Richard, CPAV  
Laurence Khaldi, AGEEM7602 

Mercredi 14 octobre, 14h  
Musée des Beaux Arts à 
Rouen  
 

Le corps , un allié pour 
l'apprentissage de la langue à 
l'école maternelle.  

Roberte Langlois, PE, Docteur en Sciences de 
l' Education  

Mercredi 4 novembre, 
14h/17h 
Ecole maternelle Jean De la 
Fontaine 
1 rue des écoles, 
Houppeville, 

Danse contemporaine Aurélie Lange, CPC Rouen Nord 
Mercredi 13 janvier, 14h/17h 
Ecole Messier à Rouen 

Qu'est-ce qu'un groupe ?   
La situation de classe est 
nécessairement celle d'un groupe. 
Mais un groupe est plus que la 
somme des individus qui le constitue. 

Marc Déchamps, CPC Rouen Nord 
Mercredi 3 Février , 14h/17h 
EM André Marie 
Notre Dame de Bondeville 

Journée Académique 
"En  EPS  des   situations   
fonctionnelles   et   signifiantes   
pour  les   élèves.  " 

Claire Pontais , professeur d’EPS à l’ESPE de 
Caen 

Mercredi 16 mars, 14h/17h30 
Lieu à déterminer, en 
périphérie de Rouen 

Favoriser l’attention et la 
concentration Anne Moal, psychomotricienne  

Un samedi matin, date à 
déterminer 

89ème Congrès national  de l’AGEEM  
L’ESTIME DE SOI 
Quels enjeux pour les enfants et les adultes à 
l’école maternelle ? 

Dijon, les 3, 4 et 5 juillet 2016 

 

Clôture de la quinzaine des 
maternelles  organisée par L’AGEEM 
avec une conférence d’Alain Serres 

Visite libre  
Un des plus grands salons européens 
entièrement consacré à la littérature jeunesse 

Salon du livre de Montreuil  
http://www.salon-livre-presse-
jeunesse.net/ 
du 16 au 29 novembre 

6ème Forum des RASED  
Rased, entre passages et ruptures 

FNAREN 
http://fnaren.fr/   

Samedi 5 décembre 2015 
Paris 

8èmes rencontres nationales du 
GFEN 
Pour que la maternelle fasse école 
Le développement de l'enfant, entre 
besoin et apprentissage 

Groupe français d’éducation nouvelle 
http://www.gfen.asso.fr/actions/actions_nation
ales 

Samedi 30 janvier 2016 
Bourse du travail 
Paris 10è (lieu à confirmer) 

 

 
 
 


