Pré-programme du Congrès du GFEN – 2019
J0 – mercredi 29 mai
Ivry – siège
10 :00
Préparation
matérielle

J1 – jeudi 30 mai (Ascension)
Ivry – Petit Robespierre
9 :00

Ouverture
Installation commissions de congrès
Le GFEN dans le contexte actuel

9 :30

12 :30
Restaurant « Café de
la mairie »
14 :00
Réunion générale
pour ajustements
Répartition des
responsabilités et
organisation

au 4 avril 2019

Analyse de l’actualité éducative,
de la situation politique et sociale :
loi « Pour une école de la confiance »,
loi sur l’organisation territoriale,
politique culturelle…

J2- vendredi 31 mai
Ivry – Petit Robespierre
9:00

Des stratégies de développement
des groupes et secteurs
Analyse de dynamiques
Projets envisagés, envisageables

11:30

Table ronde
avec nos partenaires, les syndicats, les collectivités
locales, dans les REP+, sur le terrain de la culture

J3 – samedi 1er juin
Ivry – Petit Robespierre
9 :00 Plénière
Mise en commun des travaux en
commissions
Projet du mouvement
Votes divers
Elections du bureau national
Réunion du nouveau bureau et
élections (SGC, président·e,
trésorier/ère)

12 :30

Restaurant « Café de la mairie »

12:30

Restaurant « Café de la mairie »

12 :30 Fin des travaux (Sandwichs)

13 :30

Des chantiers thématiques

13:30

Des chantiers thématiques

XXXXX

Echanges de problématiques, stratégies, dispositifs

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Travaux en
commissions
Préparation des
chantiers
17 :00

Echanges de problématiques, stratégies, dispositifs

▪
▪

L’écologie
Migrants/interculturel
L’écriture dans sa diversité
Les élèves perturbateurs
Formation de publics en reconversion
Atelier « Banderole »

▪
▪
▪
▪

Le genre
Travail avec des lycéens sur des
questions sociétales
Climat scolaire, conseils d’élèves
Ecriture de pratiques professionnelles
Aide aux devoirs – travail personnel
Le GFEN mouvement de recherche

16 :00
16: 30

Pause - Librairie
Travaux en commissions
1/instances 2/finances 3/communication
4/international 5/texte d'orientation
6/développement du mouvement

16:00
16:30

Pause - Librairie
Travaux en commissions
Point d’étape en plénière
Suite des travaux en commissions

19 :00

Fin des travaux de la journée
Apéro des régions
Projections de films sur l’école,
supports possibles de débats
Repas dans les restaurants de la ville

18 :30

Fin des travaux de la journée

19 :00
20 :00

Repas dans les restaurants de la ville
Spectacle au théâtre Antoine Vitez

XXXXX

XXXXX

