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          .   04/10/17        à l'amphithéâtre de la bibliothèque de Périgueux
     > 14h : CONFERENCE de  Johanna DAGORN ,  sociologue,
               en partenariat avec l'association Enjeu Femmes de Bergerac
« D'une éducation différenciée aux inégalités filles/garçons »
                          conférence inscrite au plan de formation 

     > 17h :  ASSEMBLEE GENERALE de l'AGEEM 24 

• 08/11/17    > 14h au foyer socio-culturel de Trélissac
                    demi-journée départementale, inscrite au plan de formation
CONFERENCE de Catherine LE DRAPIER , Dr en sciences de l'éducation 

« Catégorisation et classification, 
pour aller vers la conceptualisation »

• 13 au 25 novembre 2017   : quinzaine de l'école maternelle
Tous les collègues agéemistes de France peuvent participer : nombreuses idées sur le
site national   www.ageem.fr  . Cette année, l'Ageem24 et le groupe départemental 
maternelle proposeront des actions afin de faire comprendre à un large public le travail
 et la spécificité de l'école maternelle.

     .   9 décembre 2017     : banc de l'amitié
Il s'agit d'une action nationale, au moment de la journée de la laïcité , proposant la 
mise en place dans les cours d'école d'un banc où peut « se réfugier » un enfant 
qui a un problème à qui les autres peuvent ainsi apporter leur aide...

   

  .   20/01/18     : à la médiathèque de Casseneuil (Lot et Garonne)
           JOURNEE ACADEMIQUE proposée par l'AGEEM 47
             avec M. Marcelli pédopsychiatre
             > « évaluation positive et estime de soi »
             > « éduquer n'est pas séduire »

http://www.ageem.fr/


    .   10/01/18 et 21/03/18  , à l'école des Mondoux Périgueux
            ATELIERS de PRATIQUE ARTISTIQUE avec Sylvie Jahier
                    création et pratique comptines et poèmes cycles 1 et 2

      . une nouvelle offre      : l'ageem 24 vous propose le dispositif  

                      « D'une classe à l'autre » 
un vendredi soir par période, de 17h30 à 18h30 environ

 une collègue ouvre sa classe...

le thème retenu pour cette année scolaire 
« L'aménagement de la classe et les pratiques pédagogiques »

> 17/11/17 : école Solange Pain Périgueux  (classe PS/MS) 
> 02/02/18 : école de St Pierre de Chignac   (classe PS/MS)
> 27/04/18 : école de l'Alba Bergerac  (classe TPS/PS/MS)
> 25/05/18 : école de St Léon sur l'Isle (classe MS/GS)

Et nous terminerons l'année...

.  09/06/18 : Journée culturelle et festive


