Compte-Rendu de la réunion
du samedi 31 mars 2007

Chez Stéphanie Larbaud à Brignoud (38)
Présents : 9 personnes
Stéphanie Larbaud, Montbonnot
Josiane Bouvier, Saint Martin d’Hères
Robert Prey, Voiron
Hugues de Sainte Foy, La Tour du Pin
Gilles Baudrant, Echirolles
Début de séance à 14h00.

Maryline Le Meur, Valence
André Alanche
Henri Berger
Didier Petitjean
Secrétaire de séance : Stéphanie Larbaud

● RV avec le recteur :

Pas de réponse à la demande d'entretien de Gilles. Gilles renouvelle sa demande. Penser à lui
demander de laisser les profs partir au congrès de Paris le vendredi 26 octobre 2007.

● Sciences on stage : du 1er au 7 avril 2007 à l'ESRF. Gilles participe; membre de la
délégation française. Voir le site sur internet : expériences de la maternelle à l'enseignement
supérieur de tous les pays européens. Ouvert ce mardi (10h30 à 18h30) pour les profs.

● Congrès de la SFP : 9 au 13 Juillet 2007 sur le campus. Voir le site internet.
Envoyer un message aux adhérents : invitation gratuite à toutes conférences.
Inscription avant le 15 mai 2007 pour assister aux conférences.

● Adhésions 2006 sur l'académie de Grenoble : 123 adhérents, un de plus que
l'an passé.

● Olympiades académiques de chimie :
Sur 70 inscrits en début d'année, 50 ont participé au concours écrit, 21 ont passé l'oral. On leur offre
400 euros en clés USB (aux participants et profs ayant participé à la préparation).

● Olympiades internationales de chimie :

Participants : 10 élèves de Valence, 5 de Chambéry.
On leur offre 200 euros en clés USB. Maryline et Hugues s'arrangent pour acheter des clés USB et
voir pour le logo.
Si un élève de l'académie est sélectionné au niveau national au mois de mai (Paris), on le
récompensera. Maryline s'en charge. Les 4 élèves au niveau national auront de nouveau une
préparation début juillet pour partir ensuite en Russie le 12 juillet.

● Rallye Sciences : Gilles doit téléphoner à Mireille Barral. On récompense les élèves avec
des clés USB. Josiane doit envoyer le mail de Mireille à Maryline. On récompense une classe de 21,
25 ou 30 élèves. Maryline et Hugues s'occupent du devis à hauteur de 400 euros.

● Olympiades de physique : Robert
Voir le site internet.
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36 équipes cette année dont 4 de Grenoble : Annecy : 2 équipes, Annemasse : 2 équipes, Cran
Gevrier : 1 équipe.
A Dijon cette année : les membres du jury ont discuté avec les élèves.
25 équipes sélectionnés pour Paris dont 3 de Grenoble : ils ont reçu 1 premier prix et 2 troisième
prix.
Le bus a été payé par l'UdPPC (480 euros).
Prévoir pour l'année prochaine d'offrir des récompenses au moment de la remise des prix.
On attend les inscriptions pour l'année prochaine (s'il y en a !).

● Expo sciences : 11 et 12 mai 2007 sur le campus DSU bâtiment premier cycle à Saint
Martin d'Hères..
Exposition TPE

● Journée collège de l'UdPPC à Paris : Josiane

Peu de participants (25) car l'information est arrivée tardivement.
Voir le CR dans un prochain BUP : thème de convergence; comment rentabiliser une visite au palais
de la découverte, …
Nouveau programme en 5ème cette année : optique, …

● Suppression du bac blanc :
Lycée Marie Curie : suppression du bac blanc.
Lycée Champollion : suppression
Lycée Mont Blanc : bac blanc mais pas de communication des notes à l'administration
Lycée La Tour du Pin : suppression
Lycée Buisson Voiron : bac blanc : mais notes non communiquées
Lycée Valence : bac blanc de français maintenu mais pas en terminale
Lycée Grésivaudan : suppression
Bien vérifier que les proviseurs ont des heures de labo à donner.
L'heure de vaisselle en collège a parfois disparu parce que l'administration met une femme de
ménage pour quelques heures par semaine.
Enquête nationale : Maryline a mis le lien sur le site académique : encourager les profs à répondre à
cette enquête.

● Classe non dédoublée : voir l'enquête sur le site de l'UdPPC : lien mis par Maryline;
● Journée interfaces : pas cette année ! On y repense pour une autre année …
● Journées UdPPC : relancer les adhérents pour participer au congrès. On peut proposer de
partir ensemble ? C'est trop compliqué. On propose de payer les frais d'inscription aux adhérents à
l'occasion du centenaire de l'UdPPC.
On attend un texte de Gilles.

● Date de l'AG : à l'IUT de chimie de Grenoble

A voir le Mercredi 19 ou 26 septembre 2007 vers 14h30.
Prévoir une conférence : Jean Christophe cherche un conférencier !! (conf d'une heure)
Prévoir une visite du département de chimie. (3/4h)
Prévoir un buffet traiteur pour les participants.
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