
 

 
 

 

Les origines et dates marquantes  
de l’association 

 
 
 
 
 

1921 

Le 5 Novembre, création à Cusset, près de Vichy, par une institutrice 
Mme LE SAINT de : l’Association Générale des Institutrices des 

Ecoles Maternelles et classes enfantines publiques de France et des 
colonies. 
L’AGIEM a alors deux buts : 

o Améliorer la qualité de vie des enfants 
o Obtenir l’égalité des institutrices d’école maternelle avec leurs collègues de l’école 

élémentaire. 
En effet, l’Ecole Maternelle issue de la Salle d’asile, se trouve en situation d’injustice car à compétence 
égale, les institutrices n’ont ni les mêmes horaires de travail, ni les mêmes congés, ni le même salaire. 

 

1961 

Le 28 Septembre : Association Générale des Institutrices des Ecoles 
Maternelles et classes enfantines publiques 
Buts de l’association : 

o Etudier toute question d’ordre pédagogique en vue du progrès et du perfectionnement de 
l’éducation dans les écoles et classes maternelles publiques en dehors de toute tendance 
d’ordre politique ou confessionnel 

o Défendre et promouvoir les droits et intérêts des enfants des écoles et classes maternelles 
publiques en même temps que ceux de l’équipe éducative 

 

1979 

 

Le 26 Septembre : Association Générale des Institutrices et 
Instituteurs des Ecoles maternelles publiques 
 

1985 
Evolution des Statuts : tout enseignant, quel que soit son niveau 
d’enseignement (élémentaire….IUFM)  peut adhérer à l’AGIEM 

1990 
L’AGIEM écrit une LETTRE OUVERTE à Monsieur le Ministre d’état, 

ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

1996 
L’AGIEM écrit une CHARTE : Le PROJET D’ECOLE MATERNELLE de 
l’ASSOC IATION 

2002 L’AGIEM  écrit son PROJET ASSOCIATIF approuvé en AG à Rouen 
2006 Evolution des Statuts : ouverture vers l’étranger 

2006 

 

2008 

 

2009 

L’AGIEM  écrit son 2e PROJET ASSOCIATIF approuvé en AG à 
Charleville Mézières 
Auditions de la présidente par la commission culturelle du Sénat : les 

nouveaux programmes et la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans 
Audition de la présidente par le groupe socialiste du Sénat : les 
jardins d’éveil 

 

 

Aujourd’hui : 103 sections / 4000 adhérents 
 


