
 

 
76 02 

Circonscriptions : Rouen Sud, Rouen Centre, Rouen Nord, Saint Etienne du Rouvray, Grand Quevilly, Sotteville les Rouen, AIS, Barentin, 
Elbeuf, Saint Valéry en Caux, Yvetot, Dieppe Est, Dieppe Ouest, Eu, Neufchâtel, Canteleu, Maromme, Bois Guillaume, Darnétal. 

Chèr(e) collègue,  
Vous êtes enseignant(e) en Ecole Maternelle, 

Vous vous intéressez au métier, 
Vous voulez échanger sur vos pratiques,  

 
Connaissez-vous l'AGEEM? 

Association Générale des Enseignants des Ecoles Mat ernelles 
L’AGEEM s’est donnée comme mission : 
D’étudier toutes questions d’ordre pédagogique en vue du progrès et du perfectionnement de l’éducation 
dans les écoles et classes maternelles publiques en dehors de toute tendance d’ordre politique ou 
confessionnel. 
De défendre et promouvoir les droits et intérêts généraux des enfants des écoles et classes maternelles 
publiques en même temps que ceux de l’équipe éducative. 
  

Quelles sont les activités de l'AGEEM?  
 -débats, conférences 

 -échanges de pratiques 
 -journées départementales ou académiques 

 -congrès national 
 

Qui contacter pour plus de renseignements?  
 

Hélène CANU Présidente Inspection St Valéry en Caux 
Saint-Valéry-en-Caux 

02.35.97.64.34 
helene.canu@ac-rouen.fr  

Fabienne GRIMAUD Vice-Présidente EM Thomas 
Dieppe 

mangegrimaud.lucetfabienne@neuf.fr  
Nathalie LEGAY Secrétaire EM Jean Moulin 

 Neuf-Marché 
02.35.09.64.77 

thalie.legay@orange.fr 
Laurence KHALDI Trésorière EM Lucie Delarue Mardrus  

Maromme 
02.76.08.17.17 

LAURENCEKHA@aol.com 
Fabienne HUET Membre du relais EM Jeanne Magny (Neuville les Dieppe) 

Catherine BOULENGER Membre du bureau EM Rostand (Sotteville-les Rouen) 
Virginie CLAISSE Membre du bureau 

Responsable du prêt 
bibliothèque 

EM Jeanne Magny (Neuville les Dieppe) 
virginieclaisse@wanadoo.fr  

Véronique FLAMENT Membre du bureau EM Anne Frank (Grand Quevilly) 



 
 

Cette année, la section 7602 vous invite à son Assemblée Générale  
le mercredi 9 novembre à 9h 

au Musée de la Corderie Vallois (Notre-Dame-de-Bond eville)   
Ce mercredi matin, de 10h à 12, suite à l’assemblée générale de section,  

nous visiterons le musée  
 

Voici les propositions pour l’année 2011/2012 
 

Sujet  Intervenant  Lieu / date 
Musée de la Corderie Vallois visite 
du musée accompagnée d’un 
guide technique 
Visite de l’exposition temporaire 
« Cultivons notre jardin » (des 
jardins ouvriers aux jardins 
familiaux) 

Personnels du Musée Notre-Dame-de-Bondeville 
Mercredi 9 novembre 
10h/12h 

L'enfant différent: de quel enfant 
parle-t-on? 

Steve BELLEVERGUE, 
psychologue clinicien , chargé 
d'enseignement en sciences de 
l'homme à l'Université de Rouen 

Dieppe  
Mercredi 7 décembre, 
13h30/16h30 
EM Jeanne Magny, Neuville-lès-
Dieppe 

Concevoir un atelier pour le 
Congrès de Lille 
L’école maternelle un premier partage culturel 
pour tous 
Comment faire accéder CHACUN à une culture 
ouverte ? 

 Grand Quevilly 
Mercredi 11 janvier 
Ecole maternelle Anne Franck 
A partir de 14h 

Sortie parisienne 
- Forum Retz le matin 
- Visite culturelle l’après-midi 

 Paris 
Date à définir en fonction du 
Forum RETZ 

Un rallye mathématique à l'école 
maternelle, c'est possible 

Fabien Emprin  
Maître de conférence, Université 
de Reims 

Mercredi 4 avril 2012 
CRDP Mont saint Aignan 

Journée académique AGEEM 
Vivre des situation de danses 
en maternelle et ressentir des 
émotions 

Isabelle Quilici, danseuse  Mercredi 18 avril 
IUFM Evreux 

Préparer une visite avec ses 
élèves :  Le Clos Lupin 

 Etretat  
Mercredi 23 mai 

 
Ces propositions seront débattues lors de notre première réunion, le 9 novembre 2011. 
Si vous le voulez, vous pourrez nous faire part de souhaits particuliers à cette occasion. 

 



 
Nous étions 6 membres de la section à participer au 84ème congrès, à Vichy  du 29 juin au 2 juillet 

2011. Le thème retenu était :A l’école maternelle, c’est le corps d’abord !  
Celles d’entre nous qui ont participé au congrès seront ravies de vous en parler. 

 
Le congrès : un temps fort de la vie associative 

Ce congrès est ouvert à tous les adhérents, n’hésitez pas à participer 
Le congrès national, situé en fin d’année scolaire, est le temps fort de la vie de l’association. C’est un temps 
privilégié où l’AGEEM exprime ses positions, ses orientations, ses choix. 
C’est un temps privilégié qui permet à chaque participant : 

1 De tenir compte dans ses pratiques de classe des avancées de divers courants de la recherche 
pédagogique, en assistant aux conférences et communications données par des spécialistes. 

2 De découvrir les travaux menés par d’autres enseignants dans leurs classes en visitant les 
expositions pédagogiques. 

 
85ème Manifestation nationale de l’AGEEM  

COLLOQUE NATIONAL A LILLE 
du 4 au 6 juillet 2012 

Il aura pour thème : 
« L’école  maternelle, un premier partage culturel pour tous »   

Comment faire accéder CHACUN à une culture ouverte ? 
Le guide de réflexion est accessible à l’adresse http://s4.e-monsite.com/2011/06/28/17442258def-reflexlillefab-pdf.pdf 

 
Adhérer à l’AGEEM, c'est 

1 Vivre la spécificité de l’école maternelle. 
2 Enrichir sa culture professionnelle et personnelle. 
3 Echanger et mutualiser des pratiques. 
4 Tisser un réseau entre collègues et rompre l‘isolement. 
5 Participer à un congrès national. 
6 Réfléchir ensemble aux textes officiels et à leurs applications. 
7 Partager un espace de liberté de parole et de pensée. 
 

Qui peut adhérer ? 
1 Tout enseignant d’école maternelle publique peut adhérer en tant que membre actif. 
2 Tout enseignant d’un autre niveau que l’école maternelle, spécialisé ou non, étudiant d’IUFM, 

professeur d’IUFM, IEN, IA, IPR peut adhérer en tant que membre associé. 
3 Toute personne non enseignante s’intéressant à nos travaux peut soutenir notre association en versant 

une cotisation de membre bienfaiteur. 
4 Tout membre actif ayant pris sa retraite peut continuer à adhérer en tant que membre retraité. 



 
REJOIGNEZ-NOUS 

 
Pour devenir membre de l’AGEEM, remplissez l’imprimé ci-dessous et établissez un chèque du 

montant de la cotisation, en fonction de la qualité de membre vous correspondant,  
puis renvoyer le tout à la trésorière de la section 76 02 :  

Mme Laurence KHALDI 
23 rue Albert Thomas – Résidence Côte d’Or – Appt 6  

76120 Le Grand Quevilly  
_____________________________________________________________ 

 

 
 

A bientôt dans nos réunions de section, les journées académiques, les congrès… 
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée pleine de projets pour vos élèves  

et riche d'échanges au sein de notre association. 
 

Je remercie les directrices et les directeurs d'école  
qui voudront bien transmettre ce courrier AGEEM à tous les collègues. 

 
La présidente de section, 

Hélène CANU 


