
CONGRES AGEEM A DIJON 

À nous de jouer ! 
Le relais est bien passé. L’équipe dijonnaise de l’AGEEM était en force à Caen, du 1er au 3 juillet 

derniers. De « L’école maternelle pour apprendre » à « L’estime de soi chez l’enfant et 

l’enseignant », il n’y avait qu’un pas qui a été franchi sur la scène du Palais des congrès, lors de la 

passation entre les 2 équipes organisatrices, en blanc et rose cassis. L’AGEEM, association 

générale des enseignants des écoles maternelles a pour but de défendre et de promouvoir l’école 

maternelle. 

Chaque année, l’AGEEM organise un congrès national qui rassemble un millier de congressistes de 

France et d’ailleurs autour de conférences plénières, de plus de 80 expositions pédagogiques et 

d’un salon des éditeurs. Le 89ième congrès aura lieu à Dijon début juillet 2016. Une équipe locale 

composée d’une quarantaine d’enseignants d’écoles maternelles entame donc cette nouvelle 

année scolaire  avec le congrès en point de mire. Un stage professionnel aura lieu les 8 et 9 

octobre prochains pour aider les enseignants qui souhaiteraient s’engager dans la préparation 

d’expositions pédagogiques. Trois classes de l’agglomération dijonnaise se préparent à travailler 

avec Brice Kapel, musicien, pour le spectacle inaugural. 

Pour lancer cette année particulière avec le dynamisme nécessaire, une cinquantaine 

d’enseignants de l’AGEEM 21 se réunira Mercredi 30 septembre à 14h30 à l’école maternelle York 

pour relancer ses activités. Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur la préparation du 

congrès, de voir où en sont les différentes commissions de préparation. 

Le 6 octobre, les nouveaux locaux de l’association seront inaugurés en présence de Mme 

Dillenseger, chargée des affaires scolaires à la Mairie de Dijon. 

L’AGEEM ne manque pas de projets, l’association s’engage et invite ses adhérents et tous les 

enseignants de maternelle à participer à « la grande lessive » qui aura lieu le 15 octobre, à 

promouvoir les richesses de l’école maternelle lors de la « quinzaine de l’école maternelle » du 16 

au 29 novembre et à se mobiliser pour « la journée de la laïcité » le 9 décembre. 

Les maternelles sont dynamiques ! 

 

Retrouver l’AGEEM, ses projets et son actualité sur internet :  

Site national : http://ageem.fr/  

Site départemental : http://ageem21.fr/ 

http://ageem.fr/
http://ageem21.fr/

