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Compte-rendu AG section 2701 

27 septembre 2017 
Excusés : Catherine Denis, Nathalie Leclerc, Clarisse Vauquelin 

Présents : Mélissa Boilet, Céline Richard, Betty Feray, Nathalie Destas, Corinne Poustier, Isabelle Corsi, 

Catherine Fenault, Françoise Horlaville, Sandrine Goldbaum, Françoise Pelcat, Claudine Beaudoin, 

Catherine Caviale. 

Remerciements aux collègues de l’école maternelle Christophe Colomb d’EVREUX, pour leur accueil. 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

-rapport moral de l’année 2016/2017 ; 

-rapport financier de l’année 2016/2017 ; 

-les projets pour l’année 2017/2018 

L’AGEEM est une association nationale, avec une déclinaison par section départementale. Nous sommes tenus à des 

règles d’association nationale. L’année dernière, nous avions 48 membres dans l’Eure.  

RAPPORT MORAL de l'AGEEM national 

Une progression constante d'année en année des adhérents au niveau national . 

Le Colloque d'ALBI dont le thème "Penser à l'école...penser l'école" a eu lieu du mercredi 5 juillet  au vendredi 7 juillet. 

Il y avait 3 participants venant de l'Eure. L'accord de notre DASEN avait été donné pour autoriser les absences au motif de 

participer au congrès. 

Compte rendu assemblée générale du 90
ème

 congrès AGEEM à ALBI  Penser l’école, penser à l’école 

Rédigé par Agnès BOULET, membre de la section 2701 et congressiste à ALBI. 

Merci à elle pour ce CR explicite. 

Rapport moral : 

1200 congressistes présentes à Albi , avec une délégation de la Réunion et de Polynésie/ 85 expositions 

pédagogiques sont présentées .Il est à déplorer cependant, que 15 adhérents n’aient pas obtenu l’autorisation 

de venir ( Isère, Créteil, Bretagne)  

Une subvention de 30000 € a été obtenue du ministère de l’EN. 

Des conventions ont été signées entre autre avec :  

- le groupement des éducateurs sans frontières 

-  l’ UNAF ( apiculteurs) 

- la MAE : chaque congressiste a pu recevoir gratuitement un album "Maël, le roi des bêtises"  nouveauté vidéo 

projetable, avec une clé USB inclus . Ce livre peut être acheté à la MAE 8 € .  Son sujet : le harcèlement . 

Avis d'Agnès: album très intéressant 

NATHAN : récompense aux projets innovants avec le déclic péda et le site LEA.fr . Par ailleurs, Nathan a 

distribué à chaque congressiste le livre "AGEEM et école maternelle, histoires croisées"  175 pages qui relatent 
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les dates clés de notre association . Agnès a donné le sien à la section: il est disponible si vous souhaitez le 

consulter. 

 

    
 

 

• Partenariats, également, avec ANCP ESPER, FNAREN OCCE, USEP, le SLPJ,(salon du livre et de la presse jeunesse), 

Association passerelle mais également avec la BRED, la CASDEN, la Ligue de l’enseignement, la MAE, la MAIF, la 

MGEN, le GFEN, la revue EPS et des syndicats. Nous développons également  les relations avec les éditeurs 

Canopé et Nathan. 

 

Vote du compte-rendu de l’AG de Dijon à l’unanimité 

 

Rapport d’activités 

Visiter site AGEEM.com . Espace adhérents à consulter aussi pour tous les «  7 «  de l’année 

Penser à bien remplir et à renvoyer  le compte-rendu suite aux journées académiques. 

Le 8 juin, audition auprès de l’IGEN à propos des ATSEM. 

 

Rapport financier  

Maryse CHRETIEN remercie vivement tous les trésoriers de section , car tous les bilans sont arrivés en temps et 

heure .  Par contre, pour la part revenant aux sections, il est vrai qu’il y a eu retard  . La clôture du prochain 

bilan est fixée au 30 avril 2018 ( donc exercice du 1
er

 mai 2017 au 30 avril 2018 ). 

Le CA propose la cotisation toujours à 35 € : adopté .  Sections tirées au sort pour le contrôle de leur 

trésorerie : 8201, 3401, 1701, 3101 et les comptes académiques des 33 et 86.  De plus Les sections 2901, 4401, 

et 4402 seront contrôlées par un expert comptable . 

Les adhésions en ligne se poursuivent et nous allègent véritablement au niveau départemental et national. Nous 

incitons nos collègues à s'inscrire en ligne. 
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Divers : 

Les projets quinzaine de l’EM , le banc de l’amitié, la collection Cahiers de l’Ageem, sont poursuivis. 

L'AGEEM nationale propose qu'à l'occasion de la journée de la laïcité, chaque école inaugure "le banc de 

l'amitié".  Il va permettre aux enfants d’expérimenter l’empathie : lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il 

ne trouve pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants savent alors qu’il a besoin 

d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent, viennent lui offrir.  

 http://www.lesateliersdupositif.fr/a-46-le-banc-de-l--amitie-a-l--ecole.php 

Cette année à Albi ont été reçues des délégations de : Algérie, Belgique, Cameroun, Egypte, Japon, Liban, 

Mexique .  

Thème du 91
ème

 congrès 2018  à NANCY : le jeu  

Thème du 92
ème

 congrès 2019 à VERSAILLES  : les parcours culturels et artistiques  

 

Pour voir et lire plus en détails  

http://www.ageem.fr/files/1588/siteageem-com-flash-sp-cial-albi-juillet2017-4sup.pdf 

 
 

Rapport moral 

L’année 2016/2017 

- au niveau régional  
3 sections sont présentes en Haute Normandie avec à leur tête : 

� Sylvie THOUMYRE et Fabienne GRIMAUD pour la section 7602 (Rouen, St Valéry en Caux); 

� Maryline GOSSELIN et Sylvie DAUBENFELD pour la section 7601 (Le Havre): changement de délégués dans cette 

section cette année scolaire (vote en octobre pour la nouvelle déléguée) 

� Claudine BEAUDOIN et Catherine CAVIALE pour notre section de l’Eure (2701). 

Le relai académique se réunit 3 fois par an au niveau académique pour relayer les décisions nationales. 

Nadine COURTOT, déléguée académique est partie à la retraite. Personne n'a repris sa place. Le relai académique a 

proposé une représentation tournante de la Haute Normandie pour le conseil national. Le bureau national n'y tient pas. 

C'est compliqué nous avons peu de relai des décisions du national. Ceux-ci veulent venir nous voir pour décider sur 

place. 

- Rapport moral et d'activités de la section 2701  

Le  conseil d'administration a été étoffé et investi en 2015. Le CA et le bureau ont été renouvelés au début de l’année 

scolaire 2015/2016. Les membres du CA ont des missions précises pour aider le bureau. 

Le conseil d'administration Le bureau 

BEAUDOIN Claudine 

CAVIALE Catherine 

CORSI Isabelle 

DESTAS Nathalie (gestion du blog) 

HORLAVILLE Françoise 

LEURIDON Julie  

PELCAT Françoise 

VAUQUELIN Clarisse 

Déléguée: 

CAVIALE Catherine 

Trésorières: 

BEAUDOIN Claudine 

PELCAT Françoise 

Secrétaires: 

VAUQUELIN Clarisse 

DESTAS Nathalie 
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Pasd'élection cette année dans l'Eure contrairement aux autres sections, notre CA et notre bureau ne sont élus que depuis 

deux ans. Les élections se font tous les 3ans. L'année prochaine, il y aura élection du bureau et renouvellement du CA dans 

l'Eure. 

Clarisse VAUQUELIN demande un remplacement de sa mission de secrétaire. Isabelle CORSI accepte de prendre cette 

charge. 

 

Le conseil d'administration a été réuni 1 fois en mai 2017 pour anticiper sur l'année 2017 /2018. 

 

Les animations qui ont été proposées lors de l'année scolaire 2016 / 2017 : 

Mercredi 23 novembre 2016 

14H à 17H à l'EM ARC EN CIEL VERNON  

 

Estime de soi et danse 

(Danse contemporaine) 

47 présents 

 Isabelle QUILICI 

 

Mercredi 25 janvier 

Louviers de 14h à 17h 

La structuration du temps Mutualisation de nos pratiques 

Mercredi 8 mars 

De 14H à 17H EM Jean Macé EVREUX 
Littérature jeunesse et estime de soi Avec la participation de la Librairie L'oiseau 

lire 
 Mercredi 5 avril  2017 après-midi 

(Le Havre) 

La JACA: Journée académique de l'AGEEM, 

organisée par la section 7603 

AGEEM 76 Le Havre 

Une intervenante Marie-Christine LOIZEAU 

Génération Médiateur 

Mercredi 11 mai 2017 

A Louviers 

Les activités scientifiques et démarches à 

l'école maternelle 

Céline CHANOINE, PE préparant une thèse 

à ce sujet 

 Mercredi 6 juin 2017 

Thuit Signol  

Maison de l’eau : découverte du lieu 

 

Animateur du site 

Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017 

à ALBI 

LE CONGRES d'ALBI : 

Penser l'école, penser à l'école 

Je pense donc je suis dès l'école maternelle. 

 

 

Des compte-rendu ont systématiquement été déposés sur notre blog. 

Le 27 fonctionne et est très intéressant à consulter. La date fixe nous permet de nous situer dans le mois: c'est le jour 

de l'AGEEM 27. 

• Rencontre avec le DASEN (avril 2017) 

Le DASEN, Mr Le Mercier, l'IEN a,  Mr Khelifi  et l'IEN pré-élémentaire, Mr Leblanc ont reçu le bureau (Claudine 

BEAUDOIN, Nathalie DESTAS, Catherine CAVIALE) en avril 2017. Au cours de cette rencontre, les axes suivants ont pu 

être dégagés : 

- Une volonté affichée du DASEN de nous accompagner ; 

- La promesse de remplacer les collègues faisant partie des congressistes à ALBI ; bémol par rapport à l'année 

dernière: cela dépend du nombre. 

- On peut décompter 6h sur les 18H prévues pour les animations pédagogiques si l’on adhère à l’AGEEM et que l’on 

vient aux réunions AGEEM. A partir des adhérents, le bureau de l'AGEEM va construire un public désigné pour se 

faire rembourser les transports de deux animations. 

- Nous avons évoqué les dispositifs TPS / PS et le fermeture de deux postes  un CPD Musique et un CPD arts visuels. 

 

 



2010 | 2011 

 

 

    

Bilan financier de la section 2701, année 2016 /2017 
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Projets et perspectives pour 2017 / 2018 : 

La semaine maternelle: Le DASEN a demandé de mettre en œuvre une semaine des maternelles. 

Le thème retenu et le titre : La maternelle, une école pour apprendre à s’exprimer et à comprendre  

L'AGEEM 27 déplore qu'elle n'ait été contactée qu'après le choix et de la date et de la thématique. Elle se 

félicite que cette semaine reprenne quasiment toutes les actions initiées par l'AGEEM national pour la 

quinzaine des parents qui a lieu tous les ans, au mois de novembre. 

La section 27 veut être force de proposition et le CA de l'AGEEM 27 propose de participer à cette semaine. 

Cette semaine  aura lieu en avril 2018.  

Pendant la semaine de la maternelle dont le thème est la compréhension, le CA décide de travailler 

spécifiquement sur des propositions  autour de comprendre pour  jouer ou encore jouer pour comprendre: 

"Je / Jeu comprends". 

Chacune / Chacun réfléchit à des entrées possibles pour cette semaine et ce thème là. 

Propositions d'animations pour l'année 2017 / 2018: 

Mercredi 28 novembre 2017 

14H30 à 17H à l'école 

maternelle KERGOMARD aux 

ANDELYS 

Intervention d'une ludothécaire Mme AUDINEAU 

Théâtre tout en papier  

Itinérante du jeu 

 

Janvier / Février: 

Lieu à définir: peut-être 

Breteuil sur Iton 

Mutualisation sur le jeu et 

notamment les jeux coopératifs 

Intervention de Christiane 

MALNOU, déléguée OCCE 27  

Mercredi 28 mars 

De 14H à 16H au lycée Aristide 

Briand 

 

La JACA: Journée académique de 

l'AGEEM, organisée par la section 

2701 

Compréhension et langage 

Conférence de Véronique 

BOIRON, docteur en sciences du 

langage et professeur à l'ESPE 

de Bordeaux. 

 

Mai/Juin:  

Ecole maternelle Romilly sur 

Andelle 

Construction d'une émission de 

radio  

Intervention de "Fréquence 

Andelle"  

Voir le site de CDC Lyons 

Andelle 

Du 4 au 6 juillet 2018 à NANCY LE CONGRES de NANCY : 

L'école maternelle en (jeux) 

 

 

Autres pistes évoquées et à retenir: 

La communication non violente, Génération médiation, jeux en lien 

Découverte d'un lieu: Cirque théâtre d'Elbeuf  

Animation sur le codage en informatique (les BEEBOT) 

Se rapprocher de l'USEP27, de l'ICEM, arboretum  de Lyons la forêt. 
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IMPORTANT: 

Dès lors que vous êtes inscrits AGEEM, vous n'avez pas à vous inscrire sur le plan d'animations de votre 

circonscription sous une rubrique AGEEM. Vous serez convoqués sur "Public désigné" pour deux animations 

qui vous permettront d'être remboursés de vos frais de déplacements. Ne vous inscrivez pas non plus sur la 

conférence de BOIRON dans les plans d'animations de vos circonscriptions à partir du moment où vous êtes 

AGEEM vous bénéficiez de cette conférence automatiquement. Les quelques places dans les circonscriptions 

sont pour les non adhérents. 

De même étant membres de l'AGEEM vous bénéficiez de 6H sur les 18H d'animations obligatoires. 

 

• LE BLOG AGEEM 27: Au cours de l’année scolaire 2016/2017, Nathalie Destas (secrétaire adjointe de 

l'association) a procédé à la construction du blog "AGEEM 27". Il est très apprécié. Il y a peu d'informations 

mais celles ci sont bien mises en valeur.  

Le blog: Ce qui change 

Une rubrique "Côté CULTURE" sera proposée et alimentée par les apports des adhérents. 

L'objectif est d'échanger des informations sur les spectacles, sorties, expositions... en direction des élèves de 

maternelle qui auront été testés et approuvés par les collègues. Sorte de "Pédavrac culture". 

Pour cela, il faut communiquer un mail à Nathalie DESTAS (nathalie.destas@ac-rouen.fr) avec des photos de 

l'événement culturel que vous voulez montrer (attention à l'anonymat des enfants), des informations qui vous 

semblent utiles (dans le corps du mail), des liens internet... Nathalie se chargera de faire la mise en page à 

partir de votre mail. Ne pas utiliser de PDF pour qu'elle puisse uniformiser la mise en page des propositions. 

 

Tous les 27 du mois parait le "27". Nous sommes prévenus par mail les 27 de chaque mois. 

Ce "27" est alimenté par nos apports. 

 

Répartition du "27" pour l'année 2017 / 2018: 

Octobre: CR de la visite Maison de l'eau (Catherine Caviale) 

Novembre: CR du congrès d'Albi ( Marc BREQUIGNY Leslie EUDES) 

Décembre:  CR Ludothèque (Isabelle CORSI Catherine CAVIALE) 

Janvier : Ludographie (Nathalie DESTAS / Françoise HORLAVILLE) 

Février: Le Jeu libre (Nathalie LECLERC Isabelle CORSI l'équipe des Andelys) 

Mars: Les intelligences multiples (Françoise HORLAVILLE/ Claudine BEAUDOIN) 

Avril: les parents à l'école autour du jeu (Françoise PELCAT, Sandrine GOLDBAUM) 

Mai: CR Boiron (Catherine Caviale) 

Juin: Pédavrac 

Le "27" de juin 2018: un PEDAVRAC géant des adhérents/ Chaque adhérent est invité à envoyer une photo, un 

petit texte explicatif de 5 lignes max, le nom, la classe et l'école. Nathalie fera un montage et ce sera le "27" du 

mois de juin. 

Clôture de l'AG: 16H30 
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• Veuillez remplir les champs suivants : 

o Section : 2701 

o Académie de ROUEN 

o Représentée au CA national par ? 

o Date : 27 septembre 2017 

o Nombre de participants : 12 

o Lieu : EVREUX 

• PARTIE STATUTAIRE 

• Vote Colloque 

Indiquez ci-dessous les résultats du vote. 

o Votes POUR  

Nombre de votants pour : 12 

o Votes CONTRE 0 

Nombre de votants contre : 0 

o Abstentions : 0 

Nombre d’abstention : 0 

 

• Rapport moral de la section – à joindre à ce compte-rendu  

Indiquez ci-dessous les résultats du vote. 

o Votes POUR  

o Nombre de votants pour : 12 

o Votes CONTRE 0 

Nombre de votants contre :0 

o Abstention(s)  0 

Nombre d’abstentions : 0 

 

• Bilan financier de la section – à joindre à ce compte-rendu  

Indiquez ci-dessous les résultats du vote. 

o Votes POUR  

Nombre de votants pour : 12 

o Votes CONTRE 0 

Nombre de votants contre : 0 

o Abstention(s)  

Nombre d’abstention(s) :0 

 

 


