UNION DES PROFESSEURS
DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
Section académique de Grenoble

Lieu : Chez Henri, à Claix
Début de la réunion : 19h30
Secrétaire de séance : Mellie
Participants : Nicolas, Annie, Josiane, André, Gilles B, Henri B, Stéphanie, Sébastien, Catherine,
Christophe, Mellie
Invités : Catherine Gautier, Christophe Gauthier et Laurence Fouilloux (absente)
Excusés : Maryline, Martine, Gilles S, Didier, Sandrine

Sébastien Roch (Lycée Annemasse) fait sa première réunion du bureau en tant qu'élu au bureau.
Membres invités :
Catherine Gautier (TZR Zone de Montélimar) et Christophe Gauthier (Professeur attaché au
laboratoire du Lycée Champollion)
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Participation

72 inscrits au soir de notre réunion, c'est plus haut que l'année dernière. Seulement 23 non adhérents
parmi ces 72 collègues.
Le parcours Gypsa-Lab est déjà complet, avec 50 collègues en liste d'attente : on reprogrammera la
visite de ce laboratoire pour l'année prochaine.
Repas du soir : 20 inscrits et 14 invités (tous ne viendront pas). La salle du Restaurant le 55 peut
accueillir 40 personnes dans de bonnes conditions.
Invités au repas : Thierry Dombre, Leila Ninous, les membres du comité de préparation, les
conférenciers.
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Accueil du premier jour

Stéphanie, André, Josiane, Gilles S, Didier, Annie, Catherine, Nicolas, Sébastien et Mellie viendront
à 8h30.
Stéphanie s'occupe de prévoir les badges et de différencier ceux des collègues qui prennent le
buffet.
•

Buffets du midi

André et Josiane se chargent de mettre quelques plats de côté (dans la salle de cours la plus proche
du buffet) pour éviter que le buffet se vide trop rapidement et que des collègues arrivant
tardivement n'aient rien à manger.
• Finances
L'UdPPC paye le buffet du mercredi midi.
La FMN finance le buffet du jeudi midi. Sachant que l'argent versé par les collègues pour les repas

revient à l'UdPPC, Stéphanie propose que la FMN ne verse pas autant que l'année dernière pour les
olympiades de la Physique.
Conférences : Le département PHITEM de l’UJF paye le déplacement de Benoît Fabre, qui vient de
Paris.
Mercredi soir : L'UdPPC paye le groupe de musique de Sandrine et le repas des musiciens. Les
collègues inscrits payent leur repas 25 euros. L'UdPPC paye le repas des invités.
•

Sondage

On reste sur une version papier, à remplir sur place, de crainte que les collègues ne remplissent pas
un sondage sur internet une fois rentrés chez eux.
La question sur les demandes d'activités en petits groupes sera supprimée. Il faudra rajouter une
question pour que les collègues proposent leurs idées pour un nouveau nom à GePhy (suite à
l'entrée de la chimie dans le programme).
•

GEPhy 2016

Catherine demande si la session 2016 de GEPhy sera bien inscrite au PAF pour l'année scolaire
2015/2016. Nous avons eu la réponse après la réunion du bureau : GEPhy 2016 ne sera pas au
PAF par manque de moyens pour la formation continue.

$
L’UdPPC a élaboré le dossier de demande de subvention à Sciences à l’école en partenariat avec le
CCSTI pour différents projets sur Grenoble. Le jury de Sciences à l’Ecole a répondu que les projets
n’étaient pas assez aboutis pour les subventionner !
L'UdPPC a versé une subvention de 400 euros au groupe régional à destination des scolaires. Un
livret décrit toutes les conférences existantes, cependant, le déplacement du conférencier est à la
charge des établissements, donc, il est quasiment impossible qu'un tel livret soit utilisé dans les
collèges et lycées.
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Date

Le bureau décide de reprogrammer l'AG en fin d'année (alors que l'AG 2014 avait eu lieu
exceptionnellement en février 2015). La prochaine AG aura lieu le Mercredi 14 octobre 2014.
•

Constitution du bureau

La constitution du nouveau bureau sera portée au vote des adhérents. A ce jour, voici les noms des
futurs entrants au bureau ;
Fabrice Buthion (Rumilly) : Correspondant STI2D
Laurence Fouilloux Buttard (Grenoble) : Correspondante STL
Catherine Gautier : olympiades de la physique
Christophe Gauthier : Olympiades de la chimie
•

Avant l'AG

Le bureau propose une conférence sur la lumière que Stéphanie est chargée de trouver dans le livret
de conférences de l'année mondiale de la lumière. Cette conférence aurait lieu à 14h.
Les collègues participants à Gephy seront informés de vive voix par Stéphanie de la date de l'AG et
de la tenue d'une conférence sur la lumière.
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Compte-rendu JIREC 2015 (Sébastien)

Du mercredi 18/03 au vendredi 20/03 se sont déroulées les JIREC dans les locaux de l'ESEN.
Le thème abordé était "Formuler en chimie". Il y a eu des interventions riches et variées tant du
point de vue didactique, pédagogique et universitaire. Il y a eu également des intervenants du
monde de l'entreprise qui nous ont parlé de l'implication de la formulation dans leur travail. Le
thème de ces JIREC étant l'une des parties du programme du nouveau BTS "Métiers de la chimie",
cela a été l'occasion de discuter de l'évolution de cette filière.
•

Compte-rendu de l'AG UdPPC 2015 à Paris (Mellie)
− Congrès
UdPPC : 2015 à La Rochelle / 2016 à Dijon / 2017 à Limoges
SFP : Fin août à Strasbourg
E2Phy : 24-28 août à l'école de chimie de Montpellier
− ECE : De nombreux échanges ont eu lieu à ce sujet, montrant le mécontentement des
collègues. Suite à ces échanges, l'UdPPC demande :
une réflexion sur l'organisation de cette épreuve ;
une véritable épreuve expérimentale avec des compétences pratiques et pas
seulement informatiques ;
une réflexion sur l'évolution des sujets (longueur, beaucoup de mise en contexte
inutile,...) et sur leur évaluation.
− Réformes en cours et à venir
Programme 1S/TS :
les collègues expriment leur difficulté à finir ces programmes sans survoler
de nombreuses notions.
AP : l'UdPPC demande à ce qu'elle soit scientifique en 1S et TS. Le ministère
devrait l'écrire dans la circulaire de rentrée, mais les répartitions par
disciplines ayant déjà été faites, cela ne sera sûrement pas appliqué dans
l'ensemble des lycées.
Groupe de réflexion inter-associations (SFP, UdPPC, UPS) : ce groupe se réunit
régulièrement pour proposer des blocs de programmes cohérents sur le Lycée
(pour l'instant : mécanique et énergie). Ceci dans l'optique d'avoir des
propositions à faire lors des nouveaux changements de programmes.
Réforme du collège :
les premiers résultats de l'enquête sur la réforme du collège ont été exposés.
Cette enquête porte la lisibilité ou non des programmes ; l'organisation de la
6ème, l'articulation avec le lycée. On peut continuer à répondre à cette
enquête
il faut relancer les collègues de l'académie.
M. Vigneron, IPR de Paris, présent à la journée collège, a rédigé à nouveau le
projet concernant le cycle 5e/4e/3e afin de le rendre plus précis. Nous avons
lu en partie ce nouveau projet au cours de la réunion : peu de changements
sur les contenus par rapport aux anciens programmes. Ce qui change
vraiment est l'articulation à choisir sur l'ensemble du cycle et la perte d'une
demi-heure en 3ème.
La partie cycle 3 a également été à nouveau rédigée, mais l'ensemble des
collègues s'accordaient pour dire que ce n'était pas satisfaisant concernant la
physique-chimie (quasiment absente).

- Olympiades de Physique
10 équipes inscrites à l'heure de la réunion.
La finale du 10/01/ 2016 aura lieu à Paris Diderot, dirigée par Loïc Auvray, un des
fondateurs des olympiades.
Lyon reprend l'organisation du concours régional en 2015.
Les affiches seront prêtes en septembre ou octobre pour les lycées.
Pour 2017, la finale aura lieu en province : le comité cherche une académie
d'accueil.
- Bilan financier
Pas de déficit pour l'exercice 2014. Les recettes ont augmenté (+1.35%) grâce
aux droits de copie du BUP. Les dépenses ont diminué (-11,75%), par moins de
frais de déplacements et de fournitures, mais aussi par moins d'actions dans les
académies, ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
L'UdPPC cherche à réduire les coûts d'impression du BUP et du site internet.
Le nombre d'adhérent dans les collectivités diminue, mais le nombre d'adhérents
individuels reste stable. La baisse dans les collectivités s'expliquerait par
l'absence de BUP en ligne pour celles-ci.
Pas de changements de tarifs pour 2015.
•

Dernière question diverse : proposition d'une journée académique collège pour 20152016 : Mellie mentionne que certaines académies en ont organisé une cette année. A voir
avec Sandrine !

La réunion, terminée à 21h, est suivie par un repas convivial.
Présidente académique :

Secrétaire :

Stéphanie Larbaud

Mellie Lacave

