
GFEN 28 - GROUPE FRANÇAIS 
D’ÉDUCATION NOUVELLE

13 rue Chavaudret – 28 600 LUISANT – G.F.E.N.28@wanadoo.fr

COURRIER de SEPTEMBRE 2016
Bonjour à toutes et à tous,

Nous espérons que votre rentrée s’est bien déroulée et que les habitudes de travail 
commencent à se mettre en place.
Après le succès quantitatif (47 inscriptions, 43 présences effectives) et surtout 
qualitatif (au vu des messages de satisfaction qui nous sont parvenus), il nous faut 
envisager l’organisation de cette année scolaire 2016-2017, marquée par la mise en 
application des nouveaux programmes. Aussi nous vous invitons à participer à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GFEN Eure-et-Loir

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 (14h – 16h30)

École la Mihoue (près de la mairie) – CHAMPHOL

A l’ordre du jour :

⦁ Présentation du rapport d’activité et du rapport financier 2015 du GFEN-28 + 

prévisionnel 2016

⦁ Décisions à prendre pour :

⦁ Organisation de débats publics : Gérard de Vecchi sur la formation à l’esprit 
critique (Cf. ses 2 derniers ouvrages) ? Sylvie Cèbe sur les résultats de ses 
travaux avec Roland Goigoux concernant la compréhension de textes ? ATD 
Quart Monde sur les relations école-familles ? Autres ?

⦁ Mise en place d’une commission « maternelle », avec l’aide de Christine 
Passerieux, auteure de nombreux livres sur l’enseignement en maternelle

⦁ Organisation de groupes de travail à partir de questions issues de la rentrée 
pour échanger et élaborer collectivement des pratiques 

⦁ Mettre en chantier un nouveau bulletin LECTURE à partir des richesses 
accumulées par les un-e-s et les autres ? (NB : les 3 bulletins « Spécial 
Lecture » publiés en 30 ans et vendus en plus de 5.000 exemplaires sont tous 
épuisés ! A noter que le bulletin « Faire écrire » est également en voie d’être 
épuisé !)
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⦁ Autres points qui peuvent/devraient faire l’objet d’un travail collectif ?

Nous avons besoin de vos remarques, critiques, questions pour continuer d’être 
en mouvement et lieu de partage.

Rappel : TOUTES les manifestations organisées par le GFEN 28 (commissions 
de travail, collectifs d’organisation, débats publics, formations, etc.) sont 
ouverts à toutes et à tous : enseignants, animateurs, éducateurs, adhérant ou 
non au Groupe Français d’Education Nouvelle.
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