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Grâce à vous, Le Café pédagogique vous accompagne au quotidien sur les chemins de l'École. Nous
sommes présents dans les classes pour faire connaître vos réalisations pédagogiques. Nous suivons les
événements pédagogiques importants et nous en rendons compte. Nous rencontrons le ministre, les
syndicats, les différents acteurs de l'institution scolaire pour décrypter jour après jour leur action et les
enjeux pour l'avenir de l'éducation. Quels que soient les obstacles, nous amenons du débat dans une École
qui en a bien besoin.
Ce travail est le fruit de notre passion pour l'École. Indépendant des partis comme des syndicats, ce qui ne
veut pas dire dépourvu de convictions sur l'éducation, professionnel mais fort d'une connaissance de
l'École de l'intérieur, le Café pédagogique s'est imposé comme le grand média du monde enseignant.
Aujourd'hui vous êtes plus de 350 000 abonnés. Et chaque jour, L'Expresso part vers plus de 60 000
destinataires, tous passionnés comme nous par l'éducation. Nous sommes aussi très présents sur Twitter
pour prolonger les échanges et les informations...
Cette aventure collective se fait avec de tous petits moyens matériels, une belle équipe de contributeurs
bénévoles et une grande passion pour l'École. C'est notre engagement et notre plaisir, partagés chaque jour
avec nos milliers de lecteurs et lectrices. Nous ne vivons de votre soutien. C'est la garantie de notre
indépendance.
Votre contribution nous permettra de continuer à faire fonctionner le Café pédagogique au quotidien.
Nous espérons aussi pouvoir financer deux grands événements cette année pour
l'École dont un nouveau Forum des enseignants innovants. Enfin, si vous êtes
plateforme pour la rendre plus facile à utiliser et davantage ouverte à vos projets et
vos réactions. Vous pouvez aussi nous aider en annonçant vos projets, en contribuant
dans le Café pédagogique ou en nous envoyant des informations. En remerciement de
votre contribution de 100 euros, nous vous offrons le livre d’Olivier MAULINI
Éduquer entre engagement et lucidité, juin 2019, ESF éditeur, ISBN :
978-2-7101-3892-1.
Merci d'avance !
L'équipe du Café pédagogique
Identité :
Adresse :
Adresse électronique :
□ J’adhère à l’association C.I.I.P. éditrice du Café pédagogique, en tant que membre bienfaiteur adhésion annuelle : 100 euros.
Imprimez ce bon, et envoyez-le accompagné de votre règlement à l’ordre de « Association CIIP », à
l’adresse postale suivante :
Association C.I.I.P., 10Bis Rue Dareau, 75014 PARIS

