Association Marocaine de l’Ecole Moderne.

Mercredi 29/07/2020
Compte rendu des contacts par mails et par téléphone des membres du bureau de l’AMEM du
29/07/2020.
Premier point.

Travaux de l’équipe (CO RIDEF 2022)
En attendant la possibilité d’une réunion en présentiel des membres du comité d’organisation de la
RIDEF 2022 (échanges sur Walschap créé le 05/05/2020), des contacts par Mails et par téléphone
ont permis de continuer à travailler individuellement sur des sujets bien précis. Cette obligation a
permis de définir certaines responsabilités au sein du groupe.
Responsabilités

Auteurs

Expériences PF.

Responsable « Feuillet AMEM » (Présidente
CO RIDEF 2022).
Responsable Communication
Coresponsable communication
Responsable des relations avec la FIMEM (AG
Virtuelle)
Coresponsable des relations avec la FIMEM
Responsable du local AMEM et des relations
avec les partenaires locaux
Responsable des relations avec la présidence
de l’université d’Agadir (site qui abrite la
RIDEF 2022)
Coresponsable des relations avec la présidence
de l’université d’Agadir (site qui abrite la
RIDEF 2022
Responsable du site
www.amem-maroc.net

MOUATARAF ZAHRA

Congrès ICEM.

ID BABOU MOHAMED
FRIKS LAHCEN
ID BABOU ASMA

Président AMEM
RAEF Togo/ RIDEF 2018
RIDEF 2012 / Congrès ICEM

SAAIDA LHANAFI
BELLI NAIMA

Techniques F. SVT
Congés ICEM / RIDEF de Léon

TOUAADI ALI

Formation PF
Anciens membre CA. AMEM
Biennales 2019
Formation PF
Anciens membre CA. AMEM
Biennales 2019
Professeur . NTIC

ABOUHAMIDA ASMA

Douai MOHAMED

Deuxième point.

Les discussions sur le choix du thème de la RIDEF 2022 ne sont pas encore terminées. La proposition
faite avant le Covid19 n’est plus maintenue. Trois éléments ont été retenus jusqu’à présent :
1/ la PF et la jeunesse.
2/ la PF et les nouvelles technologies
3/ la PF et l’enseignement à distance et l’école publique.
Autour de la date de la RIDEF 2022.
Soit du 20 au 30 Juillet. Pré et post RIDEF2022 Du 17 au 20 Juillet et du 31 au03 Août
Soit du 23 au 03 Août. Pré et post RIDEF2022 Du 20 au 23 Juillet et du 03 au 07Août
Le site www.amme-maroc.net toujours en amélioration.

Troisième point
Les questions soulevées
Après les discussions dans le groupe voici les questions qui ont été soulevées
QUESTIONS

Eléments à retenir

Activités du CA FIMEM DE 2018/2020

Les décisions prises en rapport avec les objectifs et les
statuts ?
Quels sont les outils avec lesquels travaille le CA FIMEM ?
Qui fait quoi ?
Où trouver les rapports de réunion ?
Lesquelles ?
Comment anticiper sur les pertes et les dettes ?

Les outils de travail du CA FIMEM
Le cahier de charge
Rapports des réunions
Les décisions politiques et le CA FIMEM
Le rapport détaillé de la RIDEF 2020 au moment des
préparatifs.
Soutien d’un projet de formation avant la RIDEF 2022
Candidats au CA FIMEM
Les finances

Documents disparus
La Charte de l’école moderne

Comment ? quels moyens ?
Un déséquilibre. L’Afrique 70% représentation !?
Pas de revenus pour 2020 et pas de pertes pour 2020.
Comment ? demande des éclaircissements.
12 M£ pour le Maroc. Qui décide ?
12M£ déplacement CA Comment ?
Pourquoi ce déséquilibre ?
Pourquoi ? Comment ? A qui profite la disparition des
documents ?
Crédibilité au niveau des gouvernements.
Quelle contradiction !

