
                                                                                

Cher (ère) Collègue,

La section et moi-même tenons  à vous souhaiter une excellente année scolaire. 

 L'Association Générale des Enseignants des Écoles Maternelles Publiques a pour but :
– d’étudier  toute  question  d’ordre  pédagogique  en  vue  du  progrès  et  du  perfectionnement  de 

l’éducation dans les écoles maternelles publiques, en dehors de toute tendance d’ordre politique ou 
confessionnel 

–  mais  aussi  de  défendre  et  de  promouvoir  les  droits  et  les  intérêts  des  enfants  des  classes 
maternelles et des équipes éducatives.

Au  sein  de  l'Ageem 24,  vous  pouvez  rencontrer  des  collègues  en  toute  simplicité,  avec  beaucoup  de 
convivialité, pour s'informer, se questionner et prendre le temps de réfléchir à l'exercice de notre métier. 
De  nouveau  cette  année,  vous  avez  la  possibilité  d'adhérer  directement  en  ligne,  vous  aurez  ainsi  
directement accès à votre fiche personnelle que vous pourrez modifier si besoin (en cliquant sur le lien 
envoyé fin Août si vous étiez déjà adhérent, en vous connectant sur le site de l'AGEEM si vous ne l'étiez pas  
en 2016/2017). L'adhésion par courrier est toujours possible.

Au cours de la précédente année scolaire 2016/2017, nous avons proposé aux adhérents du département 
les apports théoriques et pratiques suivants:

28/09/16 à partir de 13h30: Participation à la journée des ressources éducatives du réseau Canopé à l'ESPE:  
Tenue d'un stand 
12/10/16 à 14h à l'école maternelle des Mondoux (Périgueux): Intervention d'Elise  Mascret, psychologue 
scolaire  dans  la  circonscription de Bergerac  Ouest  « la  construction de l'estime de soi  chez  les  jeunes 
enfants » puis Assemblée Générale de l'Association. 
16/11/16  à  14h  à  l'ESPE  de  Périgueux :  Conférence  de  Catherine  Berdonneau  «  Géométrie  à  l'école 
maternelle »
 14 au 26 novembre 2016 : la quinzaine de l'école maternelle « action nationale de l'AGEEM »
18/01/17  à  14h  à  l'école  maternelle  des  Mondoux  (Périgueux) :  Atelier  de  pratique  personnelle : 
Découverte de l'Aïzendo avec Roland Sangalli
22/03/17 à 14h au Foyer Socio Culturel de Trélissac. Demi-journée départementale AGEEM : Conférence de 
Vivianne Bouysse « Un temps pour tout...du temps pour apprendre à l'école maternelle »  .
1/04/17  à  Pau:  Journée  Académique  « L'estime de  soi à  l'école  maternelle»  Intervention  et  atelier  de 
Gregory Delboe et Yves Soulé
12/04/17 à 14h à l'école maternelle des Mondoux : Table ronde en partenariat avec l'OCCE «  Pratiques 
coopératives à l'école maternelle ».
10/06/2017: journée découverte culturelle : Lascaux IV à Montignac 
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Congrès Albi:  du 5  au 7 juillet  2017 (Penser  l'école  Penser  à  l'école,  je  pense donc je  suis  dès  l'école 
maternelle)
Nous  produisons  également  dans  l'année,  en  fonction  de  nos  actualités,  des  documents  qui  rendent 
compte des activités de notre section. Ce sont les N.A. ou Nouvelles de l'Ageem24. Ils sont envoyés à tous  
nos adhérents et partenaires.

Le programme concocté cette année par le Conseil d'Administration nous semble encore très riche, 
vous  pouvez  le  consulter  sur  le  document  en  pièce  jointe.  Il  se  compose  d'interventions  de 
conférenciers, de collègues, d'ateliers de pratiques personnelles et de tables rondes. Nous innovons 
cette année en proposant à nos adhérents le dispositif  « d'une classe à l'autre »:  il  s'agit  de se 
retrouver dans la classe d'une collègue adhérente de 17h30 à 18h30 un vendredi par période, nous 
échangerons  sur  les  aménagements  de  classe  et  sur  sur  les  pratiques  pédagogiques.  Nous 
proposons  également  à  nouveau  cette  année  le  prêt  d'une  malle  de  jeux  géométriques  (4 
semaines); les collègues qui le souhaitent peuvent contacter la déléguée.

Le bureau de notre section est à votre disposition pour tous renseignements.
Il se compose de :
Odette Perducat, trésorière
Francine Leymarie, secrétaire
Elisabeth Fraszcynski, déléguée adjointe
Les autres membres du Conseil d’Administration de la Section sont :
Evelyne  Auzon  Cape,  Carole  Carlux,  Genevièvre  Champarnaud,  Maryse  Faucher,  Isabelle  Goumondie, 
Graziella Qribi, Renée Labarre, Cécile Masson,  Sybille Poumeyrol, Florence Rapnouil, Danièle Ravary, Marie 
France Sudreaud, 
Vous avez à votre disposition une bibliothèque d’ouvrages pédagogiques et théoriques regroupés sur l’école 
maternelle des Mondoux, 1 rue Gabriel Lacueille 24000 PERIGUEUX (05.53.53.13.95)

Le  Conseil  d’Administration  et   moi-même  vous  adressons  nos  sincères  remerciements  pour  votre 
attachement à l’AGEEM et souhaitons aux futurs(es) « ageemistes » la bienvenue.

Un grand merci pour votre engagement à tous et à toutes.

La déléguée départementale,
Nathalie Nevers-Buguet

nnevers-buguet@club-internet.fr
06.88.00.27.15
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