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              Spécial Rentrée 
 
 

Quoi de neuf ?… 
 
CQEM a vécu …et il est sur le point de "renaître de ses cendres". Passage obligé pour que notre 
candidature soit acceptée par la FIMEM et pour l’obtention de visas, de subventions, de 
commandites,….  
Malgré le fait que nous n’ayons produit ni rapport, ni inscription depuis le changement de la loi des  
entreprises en 1994 (normal puisque nous n'étions plus en activité), le Registraire des Entreprises l’a  

conservé "intact" dans ses archives. Bonne nouvelle donc… CQEM existe toujours  
administrativement, il ne reste qu’à fournir les documents exigés pour officialiser la remise en  
activité.  
Encore ici, gain de temps et d’énergie car les documents initiaux produits au moment de la création  
du CQEM (1982) pourront être réutilisés après une mise à jour et un brin "toilettage". J’ai  
commencé les fouilles dans ma caserne d’Ali Baba. L’ "EUREKA" devrait apparaître cet automne.  
Nous avons déjà  :  
• un nom : Collectif Québécois de l'École Moderne – Pédagogie Freinet (CQEM)  
• un conseil d’administration de 4 personnes : Mariel Ducharme (présidente), Lucie Côté  
(trésorière) Anick Dumas, (secrétaire) et je serai administrateur, responsable de la remise  
en route et de toutes autres tâches connexes.  
• des statuts et règlements  
• une charte  
• et plein d’autres trouvailles  
En plus des CQEM-écoles qui existent déjà (il y en a même une 6ième depuis peu)*, la renaissance du  
Mouvement CQEM permettra également de rassembler des pédagogues isolés (ex-stagiaires,  

contractuels, permanents ayant obtenu des postes ailleurs,…) qui aimeraient connaître davantage  
notre pédagogie mais qui ne savent pas à qui s’adresser actuellement (un CQEM-individus pourrait  
peut-être leur être proposé dans un avenir rapproché).  
On se reparlera de tout cela très bientôt!  
D’ici là, une excellente rentrée 2015-2016 à vous tous!  
Marc Audet  
 

* Chaque équipe-école pourrait identifier 1 ou 2 besoins annuels concernant la PF et la Halte (en  
collaboration avec les enseignants, les personnes-ressources et les cousins de la grande communauté  
Freinet) pourrait les alimenter tout au long de l’année.  
 


