
Revenir sur les temps forts
de nos congrès pour bâtir et enrichir
nos projets de classes : 
> apports scientifiques des chercheurs et 

pédagogues, expériences de classe, tout y est ! 

Retrouvez 

en fonction  

de nos thèmes de 

réfléxion lors de 

chaque congrès  

une banque de 

données dans 

laquelle puiser !

Relire 
les positions 
de l’AGEEM 

pour accompagner 
les nouvelles directives 

de la rentrée 

juin 2019

Positions de l’AGEEM

L’obligation d’instruction scolaire à 3 ans

Quels changements  
pour l’école maternelle ?Projet de loi pour une école de la confiance : 

abaissement de l’âge d’instruction obligatoire 

à 3 ANSUn taux très important (97,5%)de scolarisation existe déjà 

pour cette tranche d’age. Cela pourrait  laisser supposer 

que cette mesure ne devrait pas engager de grands 

changements pour l’école maternelle…

or, si la plupart des enfants sont déjà scolarisés, 

tous ne le sont pas de la même façon !
Par conséquent :

	par son expertise de terrain, par son maillage du territoire,  l’AGEEM exprime 

des points de vigilance et des interrogations concernant l’application concrète 

de cette mesure dans les écoles maternelles.

	parce qu’elle a comme objectif de défendre et promouvoir l’école maternelle 

dans l’intérêt des élèves, l’AGEEM souligne l’importance de la prise en compte 

du respect des besoins physiologiques et psycho affectifs des enfants dans la 

mise en place de cette mesure.
	parce qu’elle est force de proposition, l’AGEEM s’engage à accompagner 

les enseignants et les familles dans la construction d’une entrée à l’école 

maternelle sereine et apaisée. 

 Dans ce sens, l’AGEEM éditera prochainement un guide « École de la confiance, 

pour une première scolarisation réussie ».Le projet de loi pour une école de la confiance, a été voté en  en première lecture, à l’assemblée 

nationale. Un article prévoit la création d’établissements publics des savoirs fondamentaux, 

applicable à la rentrée 2019 et en fonction de critères différents.

Ces établissements regrouperaient « les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles 

situées dans le même bassin de vie. »

 « Les établissements publics des savoirs fondamentaux » seraient « dirigés par un chef 

d’établissement  […] Un directeur-adjoint exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, 

les compétences attribuées au directeur d’école […] et assure la coordination entre le 

premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Il anime le 

conseil des maîtres. »

Pour consulter ce texte de loi, suivre le lien (cf page 15)

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r1629-a0.pdf

 Notre connaissance du terrain montre que dans les écoles primaires,  

il est difficile pour le directeur ou la directrice en classe élémentaire de gérer 

aussi les activités à  l’école maternelle  tant sur le plan du pilotage pédagogique 

que sur sa présence dans les locaux.

 Nous nous interrogeons donc sur ce qu’il adviendra lorsque ces écoles seront 

intégrées dans une structure encore plus importante.

 Nous voulons rappeler ici le rôle fondamental du directeur ou de la directrice 

d’école maternelle.

Les Etablissements Publics  

des Savoirs Fondamentaux 

et le danger de voir disparaitre  

l’entité « ECOLE MATERNELLE »

février 2019

Positions de l’AGEEM

Boutique 
 en ligne à retrouver 

prochainement

Avec le soutien technique 

du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.
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congrès Ageem 

L’école 

maternelle  

pour apprendre
 : 

quels savoirs,  

choix et gestes professionnels ? 

L’estime de soi 

quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 

à l’école maternelle ?

Avec le soutien technique 

du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.
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l’école…

Je pense donc je suis…

dès l’école maternelle.
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Congrès Ageem

du 18 au 30 
novembre 2019

C’est la rentrée ! c’est le moment de : … 
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Osons les arts
Semons des graines de culture…
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                 L’éducation artistique et culturelle dès l’école maternelle,pour de nouvelles conquêtes fondatrices des apprentissages scolaires. 
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Le congrès AGEEM 2019  nouvelle versionpour un parcours  de formation à personnaliser.

   
C’est à vous, en fonction de vos besoins,  

de vos questionnements,  de vos envies,  
de choisir d’aller écouter une conférence,  

d’aller à la rencontre des collègues et  
de mutualiser vos pratiques grâce  

aux expositions pédagogiques. Vous pourrez aussi choisir de participer  
à des ateliers,  à des agoras,  de prendre le temps d’échanger  

avec les éditeurs et les exposants,  
de rencontrer nos différents partenaires.

Ce  journal du congressiste : 1-2-3 ZOOM  
vous permettra d'organiser votre congrès  

au fil des 3 journées et de cheminer dans  
les différents espaces scénographiés grâce  

à la créativité des enfants.

2019

    

Rejoignez-nous sur twitter @AGEEM_National et réagissez :  #AgeemVersailles2019
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Sous le Haut Patronage  
du Ministère de l'Education Nationale

Cliquer sur les images 
pour accéder  

aux liens
(textes dans leur  

intégralité, 
lien vers site ou 

boutique…)

L’Ageem.com
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https://www.ageem.fr/files/2931/positions3ans.pdf
https://ageem.fr/files/2553/positions-ageem-mars-2019.pdf
https://ageem.fr/1068/boutique
https://ageem.fr/1068/boutique
https://ageem.fr/1068/boutique
https://ageem.fr/1068/boutique
https://ageem.fr/1068/boutique
https://ageem.fr/953/actualites/la-quinzaine-de-l-ecole
https://www.ageem.fr


 @AGEEM_National

L’Ageem.com

Commander et 
distribuer 

dès la rentrée 
le guide 

des parents 

Edité par l’AGEEM,  

il accompagne 

les nouveaux élèves  

et leurs parents lors  

des premiers pas  
à l’école,  

pour une relation  

école /famille  

construite. 

S’abonner à 
notre compte twitter 

pour ne rien louper des actions 
de formation près de chez vous 

et rester connecté à l’actualité de 
notre métier

ADHERER et 

FAIRE ADHERER 

Seul on va vite  
ensemble on va loin ! 

Soyons encore plus nombreux 
cette année à défendre et 

promouvoir l’école maternelle !

—> Adhérer pour soutenir nos 
actions, pour participer à nos 
formations partout en France

—> Adhérer pour bénéficier 
de tarifs privilégiés sur 

l’inscription au congrès et sur 
nos publications 

—> Adhérer pour recevoir 
chaque mois un dossier 

pédagogique en lien avec la 
pratique de classe.

c’est le moment de : 

Vous renouvelez 

votre adhésion. 

Merci de privilégier  

l’adhésion 
en ligne sur le site : 

www.ageem.fr

 
Ou en cas d’impossibilité  

en envoyant ce bulletin  

au délégué de votre section  

départementale accompagné  

de votre règlement (par chèque à 

l’ordre de l’AGEEM). 

Adhésion 
2019-2020

w
w

w.
ageem.fr

Coordonnées PERSONNELLES

Adresse 

Téléphone

Mail

Coordonnées PROFESSIONNELLES

Adresse 

Téléphone

Mail

Circonscription :

Le                       

Signature

Nom            

Prénom

Fonction 

Cotisations

Tarif unique    35€

(enseignants, formateurs, 

conseillers pédagogiques,  

inspecteurs, retraités) 

Etudiants ESPE  GRATUIT

Associations  
Organismes 

50€

www.ageem.fr
@AGEEM_National

•  Rencontres et 
échanges professionnels

•  Outils et Ressources pédagogiques
• Journées de formation

• Congrès national annuel

•  Tisser des liens : 
enseignants/chercheurs/partenaires•  Coopérer

•  Mutualiser
•  Développer des pratiques

•  S’enrichir 

Adhérer à l’AGEEM c’est partager un espace de liberté de parole et de pensée.  Adhérez en ligne ou en téléchargeant le bulletin 
d’adhésion sur notre site  www.ageem.fr

Retrouvez l’ensemble des publications 
sur le site www.ageem.fr

Carnets de l’AGEEManalyses réflexives d’enseignants et enseignants-chercheurs

DVD des congrèsconférences et pistes pédagogiques

—>  de prendre position sur des sujets 
essentiels

—>  d’apporter des réponses précises et 
ciblées sur des sujets au cœur des 
pratiques de classe—>  de partager des travaux et la réflexion 

issus de l’association

Nos  
publications  ont pour  
vocation :

�

      

  Mai 2009

Association Générale des Enseignantsdes Ecoles et classes Maternelles publiques

      

«  l e s  Car ne t s  d
e  l ’
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M
 »

                                                   Les carnets de

Association Générale des Enseignantsdes Ecoles et classes Maternelles publiques

Pourquoi ? 
Comment ?

SCOLARISER LES ENFANTS 
DE 2 A 3 ANS

Découvrir   Connaître    Promouvoir
l’école 

maternelle
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L’estime de soi quels enjeux pour les enfants et les adultes, à l’école maternelle ?

Avec le soutien technique 
du CANOPE  de l’Académie de CAEN.
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Je pense donc je suis…dès l’école maternelle.

A l b i  
2017  

Congrès Ageem

Avec le soutien technique 
du CANOPE  de l’Académie de CAEN.

CAEN
1 > 3 juillet 2015 

congrès Ageem 

L’école 
maternelle  pour apprendre : 

quels savoirs,  choix et gestes professionnels ? 

www.ageem.fr

Dépliant de présentation  
de l’association

Cliquer sur les 
images pour 
accéder aux 

liens.
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à l
,
usage 

des parents

Association Générale des Enseignants

des Ecoles et classes Maternelles publiques

Votre enfant à l’Ecole Maternelle

Toute petite section, petite section, 

moyenne section et grande section

Guide

https://ageem.fr/68/accueil
https://www.ageem.fr
https://ageem.fr/1068/boutique
https://ageem.fr/files/2249/flyergeneralageem18-19ok2.pdf

