C’est parti pour une nouvelle année, une année sous le signe de l’action et de l’engagement !

AGIR, emprunté du latin « agere », qui signifie « pousser devant soi, mener, faire », verbe qui sera
plus que jamais à l’honneur cette année à l’AGEEM 21. « Agir » nécessite l’énergie, l’enthousiasme et
l’engagement de tous et les membres de notre section sont prêts : cette année encore, nous vous
proposons une journée académique de formation, des échanges de pratiques réguliers où chacun
pourra venir partager son expérience et s’enrichir des expériences des autres, des moments
conviviaux où l’on pourra venir présenter ses « coups de cœurs littéraires ». Et parce que le bien-être
des enfants passe aussi par le bien-être des enseignants, il y aura également des moments pour se
faire du bien…

GAGÉS, vous l’êtes au quotidien dans vos classes, auprès de vos élèves afin qu’ils se sentent bien

EN

dans cette école maternelle française d’exception et qu’ils y viennent avec plaisir et envie. Engagés,
vous l’êtes pour leur donner envie d’apprendre, leur apprendre à vivre ensemble, à respecter l’autre,
à protéger la planète, à s’épanouir et devenir un futur citoyen. Vaste programme ! Engagés, nous le
sommes aussi à la section : nous ne comptons pas nos heures de réunion et tâchons de faire au
mieux pour vous donner satisfaction !
Parce que ces deux dernières années ont contribué au renfermement sur soi, à l’individualisme et
parce que « l’Homme est un être social, qui n’existe que par les autres et dont les actions n’ont de
sens que par rapport aux autres » (Michel Fournier), le « faire

ENSEMBLE » et le « vivre ensemble »

doivent retrouver leurs lettres de noblesse. Ne restez plus seul, venez au local, venez aux différents
RDV de l’année et laissez-vous emporter par notre dynamisme !
Parce que dans

ENVIE, il y a vie et que l’envie nous aide à avancer, à progresser dans nos pratiques,

venez découvrir et vous emparer des dernières innovations pédagogiques à l’AGEEM !

MATION de qualité,

Pour chacune de ces raisons et parce que l’AGEEM vous offre une FOR

diversifiée et riche, rejoignez notre association et parlez-en autour de vous afin que nous soyons
nombreuses et nombreux à défendre les valeurs de cette école maternelle que tant de pays nous
envient !

