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Roma, 9 giugno 2020   

VIE ASSOCIATIVE : AG, COORDINATION, JOURNEES D’ETUDE 
 
Le congrés annuel du MCE se tient chaque année au  mois de mars pour se 
conformer aux exigences statutaires (élections, approbation du budget et solde 
final, ..). A mars 2019 on a changé le secrétaire national qui est actuellement 
M.me Anna D’Auria. L’AG vote le programme annuel et établit le mandat du 
CA qui a une première vérification à la rencontre de coordination début 
septembre. Cette année la pandémie nous a obligés a changer tout ce programme 
en convoquant une AG et une coordination on line.  
Ce qui oblige à déplacer à la prochaine année les élections d’un nouveau CA.  
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4 ATOUTS PEDAGOGIQUES DE LA PEDAGOGIE FREINET POUR UNE 
PEDAGOGIE DE L'EMANCIPATION. 

 
                                                                                       

 
 
 
 
 
TRAVAILLER LES DISCIPLINES DANS NOS PERSPECTIVES : LES MANIFESTES DU 

LANGAGE ET DE MATHEMATIQUE 
 
 
Deux groupes travaillent et organisent des journées d’étude et des stage sur ces deux 
compétences fondamentales. Il s’agit de promouvoir des capacités de réflexion et non 
des mécanismes. 
 
 

LE SYSTEME INTEGRE ZERO-SIX: ‘A TROIS ANS LES  JEUX SONT FAITS’ POUR 
OFFRIR A TOUS/ TOUTES LES MEMES CHANCES 

 
Nous avons mis en place un groupe de recherche national qui, inspiré par Freinet, a 
identifié des invariants pour une pédagogie populaire des soins dans le parcours 
éducatif de la naissance à six ans. 

 

 

Le MCE a constitué des  groupes avec des 
cours en plateforme moodle et des cours de 
formation sur: 

- la démocratie à l’école 
- les classes ouvertes, la recherche, 

les ateliers  
- la bibliothèque scolaire, l’adoption 

alternative aux manuels scolaires 
- une évaluation formative sans 

notes  
Nous avons ensuite publié le matériel sur « Les 
4 étapes pour une pédagogie de 
l'émancipation » en le diffusant dans les écoles. 
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CHANTIERS POUR LA FORMATION 

 
Au 2019  on a fait la cinquième édition à Chieti avec la participation de Rosine Le 
Bohec, 6 ateliers  et 140 participants au long de 4 jours. Au 2020 on aurait eu la sixième 
rencontre à Rome mais on du suspendre, en essayant des alternatives on line.  

 
Le titre de l'édition 2019 était "Traverser le conflit". L'éducation crée des ponts, 
abat des murs". 
 Traverser le conflit signifie redécouvrir que la contradiction fait partie de la vie, 
qu'elle est le sel de la connaissance, qu'elle est la chaleur des relations et peut 
conduire à un renouveau sans précédent. 
 

NOUVEAU SIEGE ET CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA PEDAGOGIE 
POPULAIRE 

 

 

Le nouveau siège a été rendu 
habitable (aussi aux mamans 
avec des bébés)  avec des 
travaux assez coûteux et 
l'achat de bibliothèques et de 
mobilier pendant l’été, en 
employant toutes nos 
ressources. 
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On a pu faire déjà des cours de formation avant que le COVID-19 ait arrêté toute 
activité. Nous sommes très reconnaissants au CA Fimem et aux mouvements qui 
nous ont aidés.  
 

 

 

PUBLICATIONS, SITE WEB ET SOCIAL 

 

A - Publications livraires avec un nouvel éditeur  

 

 

 

 

 

 

B - Série de publications on line ( e-books) 
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C - Notre revue Cooperazione Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONS PARMI LES ASSOCIATIONS ET POLITIQUE DE L’EDUCATION 

1) On a continué la campagne pour le remplacement  des notes avec une évaluation 
et une auto-évaluation comme valorisation de tous les sujets. On a finalement 
obtenu par le ministère de l’éducation et par le parlement que dès l’année 
prochaine on n’emploie plus les notes mais seulement à l’école primaire. On 
continue l’étude avec les autres associations professionnelles et la mise au point 
de propositions pour le recrutement et la formation des enseignants.  on a partagé 
avec beaucoup d’associations des document pour une rentrèe scolaire en 
présence et pour des mesures  des mesures de contraste à la pauvreté éducative 
et matérielle.  
 

2) Réseau ‘Saltamuri’ et  actions  de lutte  contre la pauvreté  et les  
discriminations (vademecum) 
 
 
 
 
 
 

 

les Roms, les enfants étrangers aux écoles. on a preparé un ‘vademecum’ 
diffusé parmi les écoles, les institutions publiques, les associations bénévoles.  
On a lancé des campagnes sur le XXXème de la Convention et pour l’attribution 
de la citoyenneté aux 8 00000 enfants fils d’étrangers nés ou qui vivent dès petits 
en Italie.  
 
 

 

Le réseau  Saltamuri représente plus de 130 
associations. Il est né à la suite de la Ridef 
2018 lorsque on a aperçu le besoin d’arrêter les 
violences verbales et de se battre contre les 
discriminations contre les migrants, 

 

 INT_CE_n2 
sostenibilità 2020 
.pdf 
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PANDEMIE, BLOG SENZASCUOLA,  FORMATION  ET ACTIVITES ASSOCIATIVES  
ON LINE 

On a mis en place un blog pour l’apprentissage coopératif à distance avec des 
propositions actives pour éviter que les élèves soient remplis d’exercices mécaniques.   

Le MCE exprime vive inquiétude quant à la tendance vers un modèle scolaire, même 
au-delà de l'urgence, réduit en présence réelle, et largement confié à un enseignement 
on line  avec des investissements massifs dans ce domaine et le maintien des quantités 
actuelles des enseignants sinon  de nouvelles réductions de personnel et des ressources.  
Nous avons organisés des meeting pour évaluer les situations pendant la fermeture 
des écoles, les effets de la didactique à  distance (DAD), les possibles emplois actifs et 
positifs des technologies, parce que la réouverture des écoles ne sera probable 
seulement en présence à septembre, donc il faut préparer des propositions qui 
garantisent, avec la telematique aussi, les conditions que nous défendons des 4 atouts 
pour l’émancipation des sujets. On est en train d’étudier la façon d’organiser des 
cours de formation coopératifs et actifs.  
https://senzascuola.wordpress.com 
 

 

Les écoles sont appelées à traiter de la 
migration au quotidien. Ils sont confrontés à 
des défis éducatifs de plus en plus complexes 
dans un contexte social profondément 
modifié. Nous avons publié un vade-mecum 
pour aider les écoles et les enseignants à agir 
contre la discrimination et à faire de l'école un 
laboratoire d'éducation interculturelle. 

 

 


