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Chères adhérentes
et chers adhérents
Une année scolaire commence et c'est l'occasion pour moi, au nom du conseil d’administration,
de remercier chaleureusement et de témoigner toute ma gratitude à Isabelle Racoffier.
Isabelle a présidé notre association de 2011 à 2018 en donnant de son temps, avec générosité
et don de soi. Isabelle a impulsé une dynamique à l’association en participant activement à
de nombreux travaux : le programme, la scolarisation des moins de 3 ans, les assises de l’école
maternelle …
C’est avec un plaisir non dissimulé que je démarre cette nouvelle fonction de présidente, à vos côtés.
Happée par l’AGEEM dès 1994, plus particulièrement passionnée par l’école maternelle, je veux
poursuivre avec les membres du conseil d’administration, et vous tous, les missions de notre
association.

L’année sera rythmée par différents dossiers :
• Une demande d’entretien avec M. le Ministre de l’Education Nationale, afin de lui présenter
les travaux du congrès à Nancy et surtout lui exposer nos positions quant à l’école maternelle
• Une restructuration de notre site national et la communication qui en découle aussi
(les réseaux sociaux, les démarches de communication auprès de l’Institution, des collègues
enseignants …)
• La mise en avant de la Quinzaine de l’Ecole maternelle avec une représentation plus visible et
lisible dans les régions

Cette année sera aussi l’occasion de réfléchir
ensemble aux propositions et réformes nationales
qui impactent le travail quotidien de notre classe et surtout le développement et le rythme
des enfants. L’AGEEM s’organise pour faire face à ces enjeux par sa capacité à être force de
propositions.
Nous comptons sur vous pour faire remonter aux membres du conseil d’administration national les
difficultés rencontrées sur le terrain et, également, partager tous les bons moments de vie d’une
classe.
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Notre association, par son originalité, son dynamisme et sa longévité a tous les ingrédients pour poursuivre
sur le terrain, les apprentissages, dans le respect du développement des enfants
et aussi pour l’impulsion et l’accompagnement du développement professionnel des enseignants.

Nos congrès nationaux,

avec l’accueil de délégations étrangères, sont partie intégrante de la construction de la formation tout au long de la vie.
Nous avons besoin de l’écho de tous les adhérents pour faire vivre le militantisme, et faire découvrir aux
plus jeunes, et aux moins jeunes, le rôle de l’AGEEM dans l’histoire de l’école maternelle.
Pour cela, je vous invite nombreux, à nous rejoindre, en

adhérant, et en faisant
adhérer le plus grand nombre à notre association.
Car « A l’AGEEM, les enseignants peuvent aussi venir pour travailler ensemble, donc apprendre ensemble et vivre
ensemble une solidarité professionnelle indispensable à la mobilisation toujours d’actualité pour une école
maternelle accueillante, bienveillante, efficace et équitable. »
Viviane Bouysse, IGEN, in préface AGEEM et école maternelle, Histoires croisées.
Jean-Bernard Gallois et Laetitia Stella. NATHAN (2017)

En vous souhaitant à toutes et à tous
une très belle année scolaire,
emplie d’authenticité, et d’harmonie,
je compte sur vous pour poursuivre ensemble
nos engagements associatifs.

Bien cordialement
Maryse CHRETIEN
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