Vendredi 12 octobre 2012
Accueil à partir 14 heures
Ouverture des journées 15:00 par Marie Claude Cortial
15:30 Conférence de Georges Felouzis : refondation de l'école et
réussite scolaire en milieux défavorisés , en France et ailleurs.
16:30 échanges avec les adhérents
17:00 la parole d'E&D lors des ateliers sur la refondation : animée par
Odile D.

Les temps de l'enfant MCC Le décrochage FS Formation des enseignants
et recrutement JFD Évaluation des enseignants JYL
École fondamentale et socle commun SL Le lycée polyvalent OD
Gouvernance et autonomie JF L'école et les territoires IK ou JF
L'éducation artistique MT L'école et les familles YR
17:30 Présentation critique du rapport sur la refondation de l'école pour
préparer les ateliers du lendemain- JYL
19:00 apéritif puis repas
21:00 bureau d'E&D

Samedi 13 oct. matin :
9:00 plénière - Présentation de la journée - Nos partenariats - échanges
10:00 12:00 - ateliers de la refondation animés par
École fondamentale SL - Les enseignants JFD - JYL - Gouvernance
Autonomie JF - Les temps de enfant les familles MCC - Territoire
décentralisation FS

Samedi 13 oct. Après midi
14:00 15:30 Groupes de travail sur la vie de l'association :
La journée d'études du printemps - MCC FS
Les publications d'E&D - mise en place d'un comité de rédaction - JF JYL
Stratégie de développement d'E&D- SL
Les journées académiques 2013
"qu'est ce qui fait changer un
établissement ?" Cathy- Odile
15:45 18:00 : Assemblée Générale des adhérents
retour des ateliers et discussions
Rapport moral dont la vie des groupes
Rapport financier
Modifications de statuts
Election du CA (les candidatures doivent parvenir impérativement à
la Présidente avant le 12 octobre 2012 - presidente.ed@gmail.com)
18:00. Conseil d’Administration
19:00 apéro et soirée festive

Dimanche 14 octobre matin
9:00 Retour sur les ateliers du samedi matin sur la refondation
10:00 Présentation du colloque 2013 , définitions du contenu des ateliers
du colloque et groupe responsable de l’animation
Choix du lieu du colloque 2014
Conclusion par Marie Claude Cortial , Présidente

