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PARIS, le 23 août 2016
Chères et chers collègues,
Je viens vous souhaiter une bonne rentrée parce que l’heure de l’école va bientôt
sonner !
Aussi avant de commencer, au nom des membres du conseil d’administration national,
je m’associe à la peine des familles qui ont été confrontées, de près ou de loin, à
l’horreur du 14 juillet à Nice.
Je souhaite plein courage aux enseignants et leurs élèves.

Comme de coutume, le congrès national AGEEM 2016 qui s’est déroulé à Dijon a été un
réel succès.
1200 congressistes étaient présents. Ce sont de vives félicitations que j’adresse à
l’équipe organisatrice locale, et aussi à tous les collègues qui ont exposé leur travail. Les
expositions pédagogiques ont, cette année encore, montré la qualité de votre
investissement à mutualiser des pratiques. C’est une grande richesse de notre
association. Grand merci à tous !
Ce congrès nous a permis d’accéder à des connaissances nouvelles pour perfectionner
notre enseignement au service de chaque enfant. Faisons nôtre, des mots d’Eirick Prairat
disant que l’estime de soi est une longue et lente conquête dont le lieu majeur de cette
conquête est l’école.
Le DVD « L ‘estime de soi. Quels enjeux pour les enfants et les adultes, à l’école
maternelle ? » sera un outil qui nous aidera à progresser. Soyons fiers de nos
supports pédagogiques et faisons les connaître autour de nous !
En 2016 nous continuons de faire évoluer le fonctionnement de l’association :
L’ADHÉSION EN LIGNE est à retrouver sur le site www.ageem.fr dès septembre.
Soyons toujours plus nombreux à adhérer ! Adhérons et faisons adhérer !
Le dynamisme de notre association permet de nous projeter dans des idées fortes de
notre engagement.
Comme l’année dernière, nous participons à la journée de la Laïcité du 9 décembre avec
notre action nationale : « LE BANC DE L’AMITIÉ ». Vous trouverez toutes les
informations sur notre site et les expériences des collègues de l’année dernière.
http://www.ageem.fr/2168/actualites/banc-de-l-amitie
Notre ouvrage : « La laïcité à l’école maternelle » qui présente des pistes
pédagogiques pour faire vivre la laïcité dès l’école maternelle, est en vente via la
boutique de l’AGEEM sur notre site national.
« LA QUINZAINE DE L’ÉCOLE MATERNELLE de l’AGEEM » se déroulera du 14 au 26
novembre 2016.
Comme les années précédentes, cette action est un moment privilégié pour « donner à
voir » les activités et spécificités d’apprentissage de l’école maternelle comme le
préconise le programme : « une école qui accueille les enfants et leurs parents, qui
construit
des
passerelles
entre
la
famille
et
l’école ».
http://www.ageem.fr/953/actualites/la-quinzaine-de-l-ecole
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La clôture de cet événement se déroulera à Dijon le samedi 26 novembre. Une journée
riche de formation et d’échanges, avec au programme, conférence et expositions
pédagogiques commentées. Nous vous attendons nombreux !
L’AGEEM sera présente au Salon de l’Education à Paris qui aura lieu du 16 au 20
novembre 2016.
Notre 90ème congrès à Albi des 5, 6 et 7 juillet 2017 est en plein essor. Il nous
promet encore des journées de formation de haut niveau.
Cette 90ème manifestation sera fêtée. Des surprises sont en gestation…
Un ouvrage sur l’histoire de l’AGEEM en partenariat avec Nathan est en cours
d’écriture. De même, un concours AGEEM/NATHAN intitulé « déclic pédagogique » sera
proposé à toutes les classes maternelles. De plus amples informations vous seront
communiquées prochainement.
Le 91ème congrès AGEEM à Nancy en 2018 est aussi dans les starting-blocks avec le
premier stage les 14 et 15 octobre 2016.
Je vous souhaite une excellente année scolaire remplie d’énergie et d’enthousiasme,
accompagnée de satisfactions associatives, professionnelles et personnelles.
Que cette année scolaire soit riche de belles journées académiques, réunions et activités
de section fructueuses et chaleureuses partout en France.

Isabelle RACOFFIER
Présidente nationale AGEEM
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