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Circonscriptions : Rouen Sud, Rouen Centre, Rouen Nord, Saint Etienne du Rouvray, Grand Quevilly, ASH, Barentin, Elbeuf, Saint Valéry 
en Caux, Yvetot, Dieppe Est, Dieppe Ouest, Eu, Neufchâtel, Canteleu, Maromme, Bois Guillaume, Darnétal. 

  

Vous êtes étudiant(e), enseignant(e), formateur(tri ce), IEN 
Vous vous intéressez aux enjeux de l’école maternel le. 

 

Connaissez-vous l'AGEEM? 
Association Générale des Enseignants des Ecoles Mat ernelles 

L’AGEEM s’est donnée comme mission : 
D’étudier toutes questions d’ordre pédagogique en vue du progrès et du perfectionnement de l’éducation 
dans les écoles et classes maternelles publiques en dehors de toute tendance d’ordre politique ou 
confessionnel. 
De défendre et promouvoir les droits et intérêts généraux des enfants des écoles et classes maternelles 
publiques en même temps que ceux de l’équipe éducative. 
  

Quelles sont les activités de l'AGEEM?  
 -débats, conférences 

 -échanges de pratiques 
 -journées départementales ou académiques 

 -congrès national 
 

Qui contacter pour plus de renseignements?  
 

Hélène CANU Présidente 
Inspection St Valéry en Caux 
76460 Saint-Valéry-en-Caux 

helene.canu@ac-rouen.fr  

Fabienne GRIMAUD Vice-Présidente 
EM Thomas 

76200 Dieppe 
mangegrimaud.lucetfabienne@neuf.fr  

Nathalie LEGAY Secrétaire 
I.M.E Arc-en-ciel 
76220 Montrôty 

thalie.legay@orange.fr 

Laurence KHALDI Trésorière 
EM Lucie Delarue Mardrus  

76150 Maromme 
LAURENCEKHA@aol.com 

Nadine COURTOT Membre du relais 
EM André Marie 

76960 Notre Dame de Bondeville  
phcourtot76@gmail.com  

Virginie CLAISSE 
Membre du bureau 

Responsable du prêt 
bibliothèque 

EM Jeanne Magny  
76370 Neuville les Dieppe 

virginieclaisse@wanadoo.fr  

Fabienne HUET Membre du bureau 
EM Jeanne Magny  

76370 Neuville les Dieppe 
hfabi@orange.fr  

Véronique FLAMENT Membre du bureau 
EM Anne Frank  

76120 Grand Quevilly 
vf.flament@free.fr  



 
Cette année, la section 7602 vous invite à son Assemblée Générale  

mercredi 3 octobre à 14h 
à l’école maternelle André Marie 76960 Notre Dame de Bondeville 

  
Voici les propositions pour l’année 2012/2013 

 

Conférence ayant été réservée l’an passé avec un no mbre de places limitées 

Controverses de Descartes 
mercredi 17 octobre 2012 – 9h/17h 

Université Paris Descartes 
Grand amphithéâtre de l’école de médecine 
12 rue de l’école de médecine 
75006 Paris 

 

Sujet  Intervenant  Lieu / date 
Forum des RASED :   
L’école en souffrance : violence et 
décrochage scolaire 

FNAREN 
http://www.fnaren.com/agenda.html  

Samedi 22 septembre 2012  
Paris  

Assemblée générale et exposition 
commentée présentée au colloque de Lille 
« Des histoires des héros de nos lectures 
à mon histoire » 

Equipe AGEEM 7602 EM André Marie 
76960 Notre Dame de Bondeville 
14h/17h 

Mathématiques : préparation de 
l’exposition du Congrès 2013 

Catherine Berdonneau, PIUMF  Samedi 17 novembre, matin 
Lieu à définir 

Préparation de l’exposition du 
congrès 

Equipe AGEEM 7602 Janvier/Février  

5èmes rencontres nationales pour 
l'école maternelle  

GFEN Samedi 9 février 2013 
Paris 

Sortie culturelle : visite au musée 
suivie d’une représentation 
théâtrale 

Les choix seront effectués en fonction des 
programmations en cours 

Paris 
En mars  

Journée académique  

Matin (ouvert à tout public) 
Les intelligences multiples à 
l’école maternelle  
 

Après-midi (ateliers réservés aux 
adhérents) 
- intelligence visuelle et spatiale (arts visuels) 
- intelligence mathématique et logique« La 
bonne idée mathématique » 
- intelligence des émotions (re-création de 
textes) 

 
 
Véronique Garas, éditions RETZ 
 
 
 
 

Philippe Virmoux, CPAV 
Agnès Muzelec, ICEM 
 
Hélène Canu, DD AGEEM 7602 

Mercredi 10 avril 
Théâtre Montdory 
Rue du Général Giraud 
76360 Barentin 
 

Matinée :  
9h accueil 
9h30 conférence 
 

Après-midi, 14h/16h  
 

Préparation de l’exposition du 
congrès 

Equipe AGEEM 7602 Mai 

Congrès 
 

Grandir et se construire : l’enjeu 
des traces à l’école maternelle 

Chaumont  
3, 4, 5 juillet 

 

Ces propositions seront débattues lors de notre première réunion, le 3 octobre 2012. 
A cette occasion vous pourrez nous faire part de souhaits particuliers. 



 

 
Nous étions 17 membres de la section à participer au 85ème congrès, à Lille, du 4 au 6 juillet. 

Le thème retenu était : « L’école  maternelle, un premier partage culturel pour tous »   
Celles d’entre nous qui ont participé à ce Congrès seront ravies de vous en parler  

lors de l’Assemblée Générale et de partager leurs documents avec vous. 
 

Le congrès : un temps fort de la vie associative 
Ce congrès est ouvert à tous les adhérents, n’hésitez pas à participer 

Le congrès national, situé en fin d’année scolaire, est le temps fort de la vie de l’association. C’est un temps 
privilégié où l’AGEEM exprime ses positions, ses orientations, ses choix. 
C’est un temps privilégié qui permet à chaque participant : 

1 De tenir compte dans ses pratiques de classe des avancées de divers courants de la recherche 
pédagogique, en assistant aux conférences et communications données par des spécialistes. 

2 De découvrir les travaux menés par d’autres enseignants dans leurs classes en visitant les 
expositions pédagogiques. 

 
 

86ème Colloque national de l’AGEEM  
 

Il a pour thème : 
Grandir et se construire : l’enjeu des traces à l’é cole maternelle 

 

Il aura lieu à Chaumont, du 3 au 5 juillet 2013 
Pour prendre connaissance du « guide de réflexion » http://ageem.fr/?le-guide-de-reflexion-de-Chaumont  

 

 
Adhérer à l’AGEEM, c'est 

1 Vivre la spécificité de l’école maternelle. 
2 Enrichir sa culture professionnelle et personnelle. 
3 Echanger et mutualiser des pratiques. 
4 Tisser un réseau entre collègues et rompre l‘isolement. 
5 Participer à un congrès national. 
6 Réfléchir ensemble aux textes officiels et à leurs applications. 
7 Partager un espace de liberté de parole et de pensée. 
 

Qui peut adhérer ? 
1 Tout enseignant d’école maternelle publique peut adhérer en tant que membre actif. 
2 Tout enseignant d’un autre niveau que l’école maternelle, spécialisé ou non, étudiant d’IUFM, 

professeur d’IUFM, IEN, IA, IPR peut adhérer en tant que membre associé. 
3 Toute personne non enseignante s’intéressant à nos travaux peut soutenir notre association en versant 

une cotisation de membre bienfaiteur. 
4 Tout membre actif ayant pris sa retraite peut continuer à adhérer en tant que membre retraité. 



 
REJOIGNEZ-NOUS 

 
Pour devenir membre de l’AGEEM, remplissez l’imprimé ci-dessous et établissez un chèque du 

montant de la cotisation, en fonction de la qualité de membre vous correspondant,  
puis renvoyer le tout à la trésorière de la section 76 02 :  

Mme Laurence KHALDI 
23 rue Albert Thomas – Résidence Côte d’Or – Appt 6  

76120 Le Grand Quevilly  
_____________________________________________________________ 

 

 
 

A bientôt lors nos réunions de section, de la journée académique, du Congrès… 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée pleine de projets  

pour vos élèves et riche d'échanges au sein de notre association. 
 

Je remercie les directrices et les directeurs d'école  
qui voudront bien transmettre ce courrier AGEEM à tous les collègues. 

 

La déléguée départementale AGEEM 7602 
Hélène CANU 


