Compte Rendu - Groupe Education
- Mercredi 15 février 2017 Colibris - Mouvement de la Paix - Graines de Paix
Priorité n° 1 :
- Obtenir le dossier pédagogique du film ainsi quʼun lien pour pouvoir le visionner par le
groupe avant organisation du projet;
ELD I Conception de lʼévènement

- Format de lʼévènement :
- Lieu envisagés : Cinéma Ferney, Gex, Théâtre du Bordeau, Divonne Esplanade (gratuit),
plein air si bcp de monde ?
Contacter les salles : ELD Voir si Lisa et Gwendoline OK pour aide ?

- Modèle financier :
Accord de tous - Gratuité est idéale mais à voir en fonction de la salle et de ses contraintes
Accord de tous pour proposer une libre contribution à la sortie de la projection.
- Colibris pas intéressé pour retour financier,
- GdP pourra vendre ses manuels à la sortie (= contrepartie financière).
- MvtPaix intéressé pour un chapeau à la sortie, mais expliquer à quoi serviront les
fonds (Recouvrement de dépenses engagées + Base pour lancer le projet de
formations ds le Pays de Gex ensuite et sa coordination)

- Partenariat avec une ville possible, à voir,
- Date et horaires : Plutôt courant Avril, un Dimanche, fin apm ? A confirmer.
- Format :
Accord de tous pour que chaque association puisse avoir un stand à la sortie, y proposer
des adhésions, mais aussi des dons et des ventes de matériels.
Buffet ? A confirmer.

- Débat :
- Invités : Isabelle Peloux ? Caroline Sost ? Judith Grumbach ? Représentant Ashoka ? Autre
?
Possible mais pas une obligation.
- Organiser un brise glace avec le public ;
- Puis, idée que chaque association (les 3 partenaires) puisse prendre la parole et évoquer
comment elles agissent ds le même sens sur lʼéducation, et ce quʼelles ont ds ce domaine.

- puis questions réponses avec le public
- Voir si prise de parole des Elus ? Evoquer le projet ensuite ?

- Public Cible :
Tout le monde plutôt dʼaccord pour une mobilisation large sur une seule projection au moins au
départ pour évoquer le projet et mobiliser lʼensemble des acteurs :

- Parents (Associations des parents dʼélèves, et Collectif des APE du Pays de Gex),
- Adhérents des 3 associations partenaires,
- Enseignants, et Membres des directions dʼétablissements : Ecoles primaires, Collèges du
Pays de Gex, Public et Privé (catho, Montessori, autres..etc),

- Conseillers pédagogiques,
- Elus des Communes et Communauté de Communes du Pays de Gex (Maires, Psdt et
Délégués éducation, petite enfance, vie associative), Conseil général (collèges).

- Infos aux autres associations ; Grandir ensemble, Fabrique citoyenne, la Cimade, la Croix
rouge française de Prevessins, Colibris Léman (groupe Education), Printemps de lʼEducation,
contacts Genève

Idée pour la suite,
- Possibilité dʼorganiser ensuite dʼautres plus petites projections ds le pays de Gex, pour élargir la
mobilisation ;
Pour cela, Contacter - Festival du film vert (pour diffuser le film pour lʼannée prochaine)
Contact déjà pris avec F. Baillon, et ok pour possibilité de diffusion cet été ds un ferme.
Contacter Alternativa - Comme vecteur de diffusion ! (Pierre G)
- Trouver un nom au projet :
« Gex : Pour une éducation locale au service du changement de société » ?? autre ??
A discuter…

II Organisation de la Mobilisation du Public :

Répartition des tâches - courriers :
- Modèle de courrier pour les Elus : ELD
- révision du Modèle pour les établissements scolaires et les Conseillers pédagogiques :
Sandrine
- Listing mails (et adresses postales ?) des établissements primaires : Flora et Gwendoline
- Listing établissements scolaires - Collèges mails et adresses postales : Valérie
- Listing Conseillers pédagogiques du pays de Gex : sandrine
- aux élus : communes, communauté de communes, CG
- Listing associations de parents dʼélèves, ou collectif Pays de gex : ELD - Sandrine
- Autres associations : Pierre - Lisa - ELD ?

- Signatures : représentants des 3 associations
- Envoi des courriers : qui ? A re-confirmer !
Sinon info : pour diffuser lʼinfos aux maires
Contacter la Communauté de communes et leur donner des flyers pour distribution lors de la
réunion mensuelle (Sandrine - ELD - Lisa)

- Communication
- Création - Mise en page des flyers, affiches, et affiche publicitaire : Pierre Granier
- Texte des supports de comm : Lisa et ELD
- Logos : les 3 associations, à voir si logo Ashoka possible en +
- Impression des flyers, affiches, et affiche publicitaire : A reconfirmer !
- Coûts ? Support du coût ? A définir !
- Distribution et affichages ? A se répartir…

III Organisation de lʼévènement le jour J - A Définir!

- Définition des besoins humains : Nb de personnes, répartition (accueil, technique, débat, stands,
buffet ?)
- Modèle de débat : Cf ci dessus
Introduction - Brise glace, Interventions des 3 associations, Elus ?? - Questions réponses avec le
public.
question annexe : faire intervenir et témoigner des enfants ???

IV Déclinaisons en actions concrètes suite au débat
Rappel :
- Listing de personnes intéressées par des actions concrètes,
- Listing de personnes intéressées par des formations,

- Liste des Actions concrètes à proposer :
- Intégration du Groupe Education,
- Création dʼun Café pédagogique du pays de Gex,
- Proposition de Manuels en vente,
- Proposition de Formations Graines de Paix
- Proposition de Classes Graines de Paix ? (Manuel, formation, accompagnement ?)
- Montage du projet formation continue des enseignants du Pays de Gex (Paiement partiel par les
enseignants, mais étudier les co-financements possibles : Subventions aux asso locales des
communes et communautés de communes, subvention du Conseil régional, subvention du MEN ?)

V Autres :
- Tableau de répartition des tâches à faire pour clarifier les missions de chacun, avec dates butoir :
ELD
- Prochaine réunion - date à définir
video projecteur chez pierre pour visionner le film
- Sinon RDV le 8 mars - Réunion des Colibris
(NB : ELD sera absente)

