Les militants du Groupe du Lyonnais du GFEN, dans le contexte difficile que
nous traversons, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015. Que cette
année voit le développement de plus d'humanité dans et hors de l''Ecole.
« A quoi sert l’école ? »
Nous avons décidé d’engager, à l’été 2014, une réflexion sur la question « A
quoi sert l’école ? », avec des partenaires.
Une première réunion a eu lieu, au siège du GFEN, le 6 décembre dernier. Nous
étions une douzaine de participants, à la suite d’une diffusion limitée à des
personnes proches de nos idées.
Nous élargissons le groupe de travail et nous vous invitons à venir enrichir la
réflexion engagée lors de cette première rencontre le 7 février 2015
ci-joints, l'invitation
et l'Appel de lancement
7èmes Rencontres Nationales du GFEN pour la Maternelle
Nous vous invitons aussi aux 7èmes Rencontres Nationales du GFEN Pour que
la maternelle fasse école le Samedi 31 janvier 2015 à la Bourse du travail 3 rue
du Château d'Eau 75010 Paris
Ci-joint, le dépliant d'invitation
Notre nouveau site
D'autre part, nous avons le plaisir de vous inviter à consulter notre nouveau site
(encore balbutiant). L'ancien site étant obsolète, nous avons engagé la mise en
œuvre d'un nouveau site mais aussi d'un nouveau logo qui reprend largement
celui du national. Il sera beaucoup plus complet mais il n'est actuellement pas
vraiment localisable sur Google. Nous oeuvrons à le faire rapidement. Son
adresse : http://www.gfenlyonnais.fr
Réfléchir aux événements de début de mois
Nous avons réuni quelques textes nous permettant de mieux comprendre ce qui
s’est passé et d’envisager l’avenir. Vous pouvez les demander par retour de
courriel.
A bientôt
———————
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