
 

 

E n 

cette nouvelle année 

2014, l’AGEEM vous 

adresse ses meilleurs 

vœux de bonheur, 

d’épanouissement et 

d’humanité.  

Souhaitons que 

cette nouvelle an-

née nous permette 

de construire en-

semble une école 

maternelle « préve-

nante» qui per-
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mette à chaque enfant 

de devenir autonome, 

de se sentir un maillon 

indispensable de la 

chaine humaine tout en 

développant ses poten-

tialités. 

Les grands enjeux de 

2014 seront la rédac-

tion des nouveaux pro-

grammes et la forma-

tion des enseignants. 

Cette dernière doit 

être active, réflexive et 

culturelle afin de faire 

Edito 
évoluer les pratiques . 

Le conseil d’administra-

tion remercie toutes les 

personnes engagées 

dans les sections, et 

tous nos partenaires qui 

favorisent la réflexion 

lors de nos congrès na-

tionaux, des journées 

académiques et de l’or-

ganisation de manifesta-

tions locales. 
 

 
 

 

Isabelle Racoffier  
Présidente de l’AGEEM 

Directeur de la publication:  
Isabelle Racoffier  

Rédacteur pour ce numéro:  
Les membres du  

Bureau National 

Maquette :  
France-Yseult Saintot 
(section 5201) 

SOMMAIRE :  

 Salon du livre et de 

la jeunesse 

 Quinzaine de 

l’école maternelle 

 Forum des RASED 

de la FNAREN 

 Rencontre d’af-

faires à Malte 

 DVD de Chaumont 

 IFE 

 Rencontre du 

GFEN 

 Flash infos, con-

grès à Pau 

 En bref ... 

Bonne année ! 

 



P A G E   2  N ° 6  

 

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 
En présence de nombreux en-
seignants, Yves Soulé, membre 
du conseil scientifique de notre 

Accueil des parents dans les 
classes pour assister et partager 
les activités pédagogiques de leurs 
enfants, organisation de soirées 
thématiques et expositions, créa-
tion d’évènements dans des lieux 
publics, autant d’initiatives que les 
adhérents de l’AGEEM ont su dé-
ployer aux quatre coins de la 
France pour participer et relayer 
la QUINZAINE DE l’ECOLE MATER-
NELLE . 
 

Des traces et témoignages de 
ces actions sont à consulter sur 
notre site ! 
Merci à tous pour votre implica-
tion dans ces nombreuses ac-
tions qui contribuent à faire 
rayonner l’école maternelle. 
Une belle façon de tisser du 
lien ! 

Quinzaine de l’école maternelle 

Forum des RASED de la FNAREN 

Le forum des RASED a eu 

lieu le 30 novembre à la 

Bourse du Travail  sur le 

thème : 

 «  Quel(s) partenariat(s) pour quelle 

école? ». Réflexion sur les liens insti-

tutionnels à l’école autour des 

élèves en difficulté. 

L’AGEEM a été invitée à participer à 

une table ronde avec l’AGSAS 

(Association des Groupes du Soutien 

au Soutien ) représenté par Maryse 

Métra, Nathalie Gaujac FCPE ( Fédé-

ration des Conseils de Parents 

d'Élèves) , Isabelle Lardon du GFEN 

(Groupe Français d’Éducation Nou-

velle), Christian Robillard de l’OCCE 

(Office Central de Coopération à 
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association, a présenté une 
conférence « Littérature y es 
tu ? »  

L’AGEEM était présente 
au salon du livre et de la 
jeunesse de Montreuil le 
30 novembre 2013. 

l’École), Hélène Cuilhé ANCP 

(Association National des Conseillers 

Pédagogiques sur « Libre propos sur 

les dispositifs d'aides et partenariats 

dans l'École de la Refondation ». Les 

échanges ont souligné l’importance 

des regards croisés, des échanges 

sur les difficultés que peut rencon-

trer un enfant tout au long de sa 

scolarité pour l’aider à progresser. 



IFE 
Le 22 janvier, l’AGEEM est invitée à participer au séminaire organisé par 
l’Institut Français de l’Éducation au Centre Alain-Savary à Lyon. 

Il s’agit de mener une réflexion afin de revisiter les enjeux de la Maternelle, tant sur les 
questions des premières scolarisations que sur les évolutions à conduire pour qu’elle 
puisse jouer tout son rôle, notamment dans un contexte social marqué par une persistance 
des inégalités scolaires et sociales. 
Ce sera l’occasion de croiser les regards sur l’École Maternelle à partir des  expériences des 
participants, issus d’univers professionnels différents.  
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 Rencontre d’affaires à Malte 

depuis 35 ans. Composée essen-
tiellement de professionnels re-
présentant des Palais des Congrès 
de toutes tailles, l’AIVFC veut 
faire partager ses valeurs : entre-
tenir la convivialité, organiser des 
actions de promotion, instaurer 
un courant d’échanges et d’expé-
riences, faciliter l’échange d’infor-
mation  et anticiper ainsi que pro-
mouvoir la langue française. 
 Cette participation  a permis à 
l’AGEEM de se présenter hors de 
nos frontières à de multiples as-
sociations francophones.  

Du 8 au 
11 no-
vembre 
2013, 
Mary-

line VAN-LANDEWICK a été invi-
tée par le Grand-Palais de Lille à 
participer aux rencontres 
d’affaires à MALTE organisées par 
l’AIVFC, Association Internatio-
nale des Villes Francophones de 
Congrès.  
C’est une association qui compte 
51 membres situés en Europe, au 
Canada et en Afrique. Elle existe 

Il est arrivé!  
 

Tout ce que vous auriez aimé écouter, voir, faire est maintenant 
disponible en DVD. Vous y retrouverez des conférences, des ex-
positions pédagogiques et en bonus pour la première fois les 
« 3 questions à » posées à chacun des invités. 

Grandir et se construire, l’enjeu des traces à l’École Maternelle 
 

Vous pouvez le commander au prix de  
30€ prix public et 25€ prix adhérent 

auprès de Céline Larpin  
celine.larpin@ageem.fr 

Collection DVD 
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En 2014, l’AGEEM devient 
membre du CLUB DES UTILISA-
TEURS AIVFC. Ce statut per-
mettra à l’AGEEM une meil-
leure gestion et organisation 
de ses congrès avec une inte-
ractivité et un partage d’expé-
riences avec d’autres utilisa-
teurs, dans un esprit 
d’échanges constructifs. Une 
fois par trimestre, les membres 
de ce club se réunissent à Paris 
pour s’enrichir des expériences 
des uns et des autres. 

mailto:celine.larpin@wanadoo.fr?subject=Commande%20DVD%20Lille%202013
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Rencontres du GFEN 

Le GFEN nous convie à 
participer aux 6èmes ren-
contres "Pour que la ma-
ternelle fasse école" qui 

se dérouleront le 1er fé-
vrier 2014, à Paris. 
 
Ces rencontres sont ou-
vertes à tous, enseignants, 
parents, éducateurs, for-
mateurs, élus des collecti-
vités locales, militants as-
sociatifs…  

6èmes Rencontres 
Nationales du 
GFEN > "Pour que 
la maternelle fasse 
école" 

Flash info, congrès à Pau 

Installés depuis quelques semaines dans notre secréta-
riat, nous avons tout le mois de décembre réceptionné, 
trié les 50 fiches d’expositions pédagogiques à ce jour , 
les inscriptions à la scéno-déco ainsi que les 1ères ins-
criptions au Congrès. 
Contact Congrès : 

Secrétariat Congrès AGEEM Pau 2014 
Groupe Scolaire « Les Lilas » 
6 rue Charles de Foucauld – 64000 Pau  
05-59-84-00-16 
congrespau2014@ageem.fr 

Nous vous rappelons 
que toutes les infor-
mations concernant 
le Congrès sont à 
consulter sur le site 
AGEEM , sous l’onglet 
« Congrès National 
Pau 2014 ». 
 
A bientôt pour un 
prochain flash « infos 
Pau »… 
 

L’équipe de Pau. 

Adhésions 
Il est toujours temps d’adhérer et de faire adhérer! 
Rejoignez nous en adhérant, parlez de l’association autour de 
vous . En 2013-2014, soyons encore plus nombreux à soute-
nir l’AGEEM et à défendre et promouvoir l’École Maternelle ! 
Vous trouverez le bulletin d’adhésion sur notre site 
www.ageem.fr ainsi qu’un bulletin pour faire un Don .  

C’est par le nombre de ses adhérents que 
l’AGEEM est forte de ses propositions. 

La réunion du bureau national a eu lieu du 8 au 10 
janvier, au Palais Beaumont à Pau, lieu du Congrès. 
La journée du mercredi a été consacrée à la synthèse 
du travail des différentes commissions, en présence 
de Viviane Bouysse, Inspectrice Générale de l’Éduca-
tion Nationale, de Pierre Barrière, IA-DASEN des Pyré-
nées Atlantiques et nombreux IEN des deux départe-
ments, les Landes et les Pyrénées Atlantiques. 

Isabelle Racoffier et Anne-
Christine Koller y présen-
teront un atelier le 1er 
février 2014. 

http://ageem.fr/712/Congr%C3%A8s_National_Pau_2014.html
http://www.ageem.fr/
http://ageem.fr/155/Adh%C3%A9sion.html

