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Membres présents :

Josiane Ferraretto, Romain Bernaud, Marie
Pimmel, Marie-José Eberlin, Sandrine Hartmann,
Florence Lavault, Florence Ehret, Hélène
Jannopoulo, Annie Delarochelambert, Claudine
Braun.

Décision :

1 . L’assemblée adopte la modification du nom de
l’association :
« ICEM 68 – Pédagogie Freinet ».
2. L’association adopte la modification des statuts
à l ’unanimité.
3. Le nouveau comité d’animation est constitué :

La présidente : Annie Delarochelambert
La trésorière : Josiane Ferraretto
Le trésorier adjoint : Romain Bernaud
La secrétaire : Hélène Jannopoulo
La déléguée départementale : Claudine Braun
les assesseurs : Marie Pimmel, Marie-José
Eberlin, Sandrine Hartmann, Florence Lavault,
Florence Ehret

4. L’assemblée décide du nouveau prix de
l’abonnement à Chantiers, qui sera fixé à 20 €
et du montant de l’adhésion à l’association
IDEM68 fixé à 1 0 €.
5. L’assemblée donne quitus au trésorier.

secrétaire de séance : Hélène Jannopoulo

L’ICEM68 fait peau neuve

L’association IDEM68 devient ICEM68. Elle a mis ses statuts à jour et renouvelé le
comité. Tout cela s’est concrétisé lors d’une AG extraordinaire le 30 avril 201 6.

Dans le cadre du nouveau projet d'école, les 6
classes de l'école élémentaire des Jonquil les ont
élu pour la première fois cette année leurs
délégués (2 par classe, soit 1 2 délégués en tout,
chaque classe ayant en plus élu un suppléant).

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
- éduquer à la citoyenneté
- apprendre à s'organiser pour mieux vivre en
société
- faire participer les enfants à l 'amélioration de la
vie de l 'école
- proposer des projets et participer à leur mise en
œuvre

En début d'année, chaque classe a répertorié ce
que l'on pourrait faire pour améliorer la vie de
l 'école.
Toutes ces idées ont ensuite été assemblées pour
voir les points communs et les priorités.
À partir de là, les 1 2 délégués se sont réunis une
fois par trimestre pour discuter de certains points
plus en détai l . Chacun a pu prendre la parole au
cours de ces réunions, animées dans un premier
temps par un enseignant-référent du projet. Les
règles sont les mêmes que pour un conseil de
classe : écouter les autres, parler à son tour, ne
pas se moquer. . .

Toutes les idées proposées en début d'année
n'ont pas pu toutes être traitées, mais les élèves
se sont exprimés sur beaucoup de sujets divers
et variés.

Citons par exemple :

- les jeux dans la cour
- les bagarres pendant la récréation
- acheter des fi lets de foot pour la récréation
- avoir des confettis à Carnaval
- gérer les problèmes aux WC pendant la
récréation
- venir en vélo à l 'école
- instal ler une sonnerie à l 'école
- la fête de fin d'année
- avoir plus de bancs dans la cour

Les enfants ont ainsi pu constater qu'à plusieurs,
i l est plus facile d'avoir des (bonnes) idées.
L'expérience leur a aussi permis de voir qu'i l ne
suffit pas toujours de proposer pour que cela se
fasse immédiatement (i l faut faire remonter
certaines suggestions au conseil d'école, voire à
la mairie, voir si un budget existe ou pas. . . ) mais
une réponse a été apportée dans la mesure du
possible, pour chaque sujet discuté.

Ce conseil est une belle expérience de
« démocratie participative », que les élèves-
délégués ont pris très au sérieux. Un grand bravo
à eux. Le projet sera reconduit l 'an prochain, avec
toujours cette volonté d'améliorer au mieux le
cadre de vie de l 'école.
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Compte rendu de l’AG extraordinaire

30 avril 2016
Ecole des Romains à Rixheim

Le conseil de délégués d'élèves

Pierre Hirsinger
École des Jonquilles, Illzach
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