UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
Section académique de Grenoble
http://grenoble.udppc.asso.fr/
Gilles Baudrant
Président académique de l’UdPPC
7 rue Saint-Just
38400 Saint – Martin d’Hères
Tel : 04 76 42 65 64
g-baudrant@wanadoo.fr

Le 18 mai 2006,

L’inspection Régionale Pédagogique Régionale de sciences physiques et chimiques est invitée à l'AG.
Les collègues, membres actifs de l'UdPPC qui n'assisteront pas à l'AG, sont invités à voter par correspondance :
ils doivent renvoyer le bulletin de vote pour l'élection du bureau académique sous triple enveloppe (rien sur la
première enveloppe contenant le bulletin, vos nom, prénom et signature sur la seconde enveloppe, l'adresse du
président académique et un timbre sur la troisième). Le bulletin de vote est également disponible sur le site de la
section académique : http://grenoble.udppc.asso.fr/. Votre bulletin de vote doit parvenir au président
académique au plus tard trois jours avant l'AG du 7-06-2006.

Je vous prie de croire, cher(e) collègue, à l'expression de mon profond dévouement.
Le président Gilles BAUDRANT

Aux membres actifs de la section académique

PS : Pensez à indiquer votre adresse mail lors de votre inscription sur le site http://www.udp-bup.org car nous ne vous
enverrons plus de courrier papier.

Cher(e) collègue,
Vous êtes invité(e) à l'assemblée générale de notre section qui aura lieu
le mercredi 7 juin 2006 à 15 H au lycée Marie Curie à Echirolles (38}.
Notre AG sera suivie d'un repas vers 19 H 30 dans un restaurant autour de Claix : pensez à
vous inscrire par mail avant le jeudi 25 mai (Maryline.Le-Meur@ac-grenoble.fr). Nous serions très
heureux de vous y retrouver pour un moment de convivialité !!

Vote par correspondance (à découper et à envoyer à Gilles Baudrant avant le 06/06/2006) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de vote pour l’élection du bureau académique de Grenoble (le bureau est élu pour un an) :
-

Ordre du jour de l'Assemblée Générale
L’Assemblée générale sera précédée par une conférence du professeur Michel Soutif, le titre de
cette conférence :
« L’influence des Sciences et des techniques chinoises sur la Science en Europe »
Cette conférence se déroulera entre 15 H et 16 H 30.

Je vous incite à venir à cette conférence le professeur Michel Soutif est une personnalité du milieu
scientifique et culturel Grenoblois.
L’assemblée générale débutera vers 16 H 30 et se terminera vers 18 H 30, les ponts ci-dessous seront
abordés
1) Rapport d’activité.
2) Rapport financier.
3) Election du bureau académique pour un an.
4) Les programmes du Collège.
5) Les contacts avec les stagiaires de l’IUFM
6) Les Congrès Nationaux de l’UdPPC : 2006 , Besançon ( cent ans de l’association) ; 2007 , Paris
( Cent ans du BUP).
7) Les conférences Communes SFP, UdPPC : Le futur Président ( Mr Bordet) de la SFP sera
présent.
8) Les Olympiades de Physique et de Chimie.
9) La journée Interfaces
10) Les autres projets de la section académique.
11) Intervention d’un collègue congolais (Association des professeurs du congo)
12) Questions diverses.

Je vote :

Président : Gilles Baudrant
Vice – Présidente : Stéphanie Larbaud
Trésorier : Hugues de Sainte Foy
Olympiades de Physique : Robert Prey
Olympiades de Chimie : Stéphanie Larbaud
Collège : Josiane Bouvier
IUFM : Anne Goube
Post – Bac : Philippe Odermatt
Technique : Didier Petitjean
Site Web : Maryline Le Meur
Autres membres : Henri Berger, Catherine Curny , Annie Guillot, Thérèse Plasson
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