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

Compte-rendu de la réunion de bureau
du vendredi 18 février 2011
Lieu : Chez Hugues De Saint Foy à Domarin (38)
Début de l’AG : 19h00
Participants : Robert Prey, André Alanche, Sandrine Pierre, Hugues de Saint Foy, Gilles Baudrant,
Josiane Bouvier, Stéphanie Larbaud, Philippe Odermatt, Henri Berger.
Excusé : Didier Petitjean, Gilles Schaff, Maryline Le Meur, Annie Guillot.
Invités : Mellie Lacave, Nicolas Sard.
Secrétaire de séance : Stéphanie Larbaud
Les membres du bureau se sont réunis ce jour sous la présidence de Stéphanie Larbaud.
Rappel de l’ordre du jour, à savoir :
1. Bilan du concours régional des Olympiades de physique : bilan financier notamment :
2. Journée académique : visite, date, repas.
3. E2Phy : information, trouver des bénévoles, points sur les différentes réunions auxquelles ont
assisté, Gilles B et Stef.
4. Réunion sur le bilan du programme de seconde en fin d’année : date, lieu, contenu. Nouveau
programme de première ?
5. Compte rendu de la réunion du conseil à Paris par Mellie.
6. Organisation d’une rencontre entre les jeunes enseignants : proposition de Cathy.
7. Subventions de Rallye Science et des Olympiades de la chimie.
8. Questions diverses notamment remplacement du trésorier.

1. Bilan du concours régional des Olympiades de physique :
Le bureau (7 membres) a organisé le concours régional des Olympiades de la physique le mercredi 8
décembre 2010. Les dépenses ont été de 1300 euros (repas, cadeaux, boissons, badges, transports, …). La
SFP n’a pas participé à cette organisation ce que nous déplorons
Alain Schull (président du jury, président du comité national des Olympiades de physique, directeur de
l’Institut Néel) a trouvé que l’organisation avait été tardive et précipité alors que nous aurions du
commencer à préparer ce concours depuis Septembre 2010. Or, à cette époque là, le bureau UdPPC de
Lyon avait émis l’hypothèse d’organiser le concours vu le nombre d’équipes de Lyon qui participaient par
rapport à la seule équipe de Grenoble inscrite. Nous nous sommes donc mis d’accord que le concours
serait à Grenoble qu’en octobre.
Robert a pris l’organisation en charge avec beaucoup d’efficacité et de volonté. Le bureau l’en remercie
vivement.
Il faudra à l’avenir que le lieu du concours soit fixé bien plus tôt. On peut aussi décider avec le bureau de
Lyon de l’organiser une année sur deux sans tenir compte des origines des équipes inscrites.
Vu que Robert part à la retraite à la fin de l’année, il est important de trouver un remplaçant pour
s’occuper des Olympiades de physique pour les prochaines années !
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Stéphanie contacte Vincent Deparis, l’enseignant du lycée d’Annemasse, qui a fait concourir une équipe
cette année pour voir s’il est intéressé.
Stef envoie une lettre au recteur de Grenoble d’après le modèle envoyé par Francoise Karatchentzeff pour
demander un soutien dans la mise en place des prochaines Olympiades.

2. Journée académique : visite, date, repas.
Henri s’occupe activement de nous trouver une visite d’un laboratoire. Les nombreuses demandes auprès
de l’EMBL n’ont rien donné. Il a contacté également Arkema à Pont de Claix. Beaucoup de laboratoires
ou de sites de production refusent de nous recevoir car ils sont déjà très sollicités à cause de l’année
internationale de la chimie, beaucoup de visites sont programmées pour les scolaires.
Henri essaie de contacter l’Institut de biologie structurale (IBS). On pourrait inviter les profs de biologie à
se joindre à nous. Nicolas donnera les coordonnées d’une personne à contacter à l’IBS.
Date : entre le 14 mars et le 23 avril 2011, l’après midi. On prévoit un restau le soir.

3.

E2Phy : information, trouver des bénévoles, points
différentes réunions auxquelles ont assisté, Gilles B et Stef.

sur

les

Stéphanie et Gilles B font partie du comité d’organisation de E2Phy qui se déroulera du 22 au 26 aout
2011 à Grenoble. Joël Chevrier, enseignant-chercheur de l’institut Néel préside ce comité. L’UdPPC a
pour rôle d’informer les enseignants, et de trouver des professeurs bénévoles qui encadreront les
différents groupes des visites de l’après midi. Ces professeurs pourront participer à l’ensemble des
journées gratuitement ainsi qu’aux soirées prévues.
A ce jour, la liste des bénévoles est la suivante :
Stéphanie, Mellie, Gilles B, Sandrine, Nicolas, Martine, André, Josiane, Hugues.
4. Réunion sur le bilan du programme de seconde en fin d’année : date, lieu,
contenu. Nouveau programme de première ?
Nous organisons une nouvelle rencontre sur les programmes de seconde pour faire le bilan de l’année
écoulée le mercredi 25 mai 2011.
Lieu : lycée de l’agglomération grenobloise : Champollion, Marie, Curie, Grésivaudan, … Stéphanie voit
avec les chefs d’établissement.
Bien penser à inviter les profs de la liste de diffusion des profs de physique en plus des adhérents.
Peut être leur demander de venir avec 2 points positifs (activités qui a marché, documents, astuces, …) et
2 points négatifs (ce qui n’a pas marché, …). Envoyer des activités à l’avance à Stéphanie pour qu’il y ait
une synthèse pendant la réunion.
Inviter les IPR pour qu’ils nous fassent une présentation des programmes de première ou qu’ils nous
donnent des pistes de réflexion.
Hugues regardera ce nouveau programme de première pour le présenter en quelques lignes. Demander
également à Annie ou gilles S s’ils sont d’accord pour le regarder.
5. Compte rendu de la réunion du conseil à Paris par Mellie.
1. Adhésion, communication
• Chute du nombre d’adhérents : moins de 105 adhérents et abonnés
• Amélioration des messages aux adhérents, en couleur depuis janvier 2011
• Fin décembre 2010 : BUP en ligne → donne l'accès à tous les BUP avant la date d'abonnement : est ce
que cela permettra de gagner des abonnés ?
• Faire découvrir l’UdPPC aux nouveaux enseignants ? Contacter les responsables des M1 et M2.
2. Site internet
• Année internationale de la chimie : un dossier toutes les semaines sur le site (bandeau en haut du site)
• Peu de fréquentation du site internet, qu'en est-il des sites académiques ?
• BUP en ligne : n'apparaissent pas lors d'une recherche google car les fichiers pdf ne sont pas référencés
sur google. Idée de les faire référencer, comment ?
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3. Débat sur les réformes
• Pétition sur la réforme du lycée : cette nouvelle pétition a été écrite par plusieurs syndicats et corrigée
par plusieurs associations dont l’UdPPC. Cependant, cette pétition demande un moratoire sur la mise en
place de la réforme en première : décision du conseil de l'UdPPC de ne pas apparaître en tant que
signataire car ce n'est plus réaliste et passéiste de demander de tout arrêter, l'association préfère réfléchir
en tant qu'association de spécialistes sur l'enseignement des sciences dans le nouveau contexte des
réformes.
• Réforme de la classe de 1ère : comment enseigner sans connaître la continuité en terminale ?
• Nouveau programme de 1S : insiste sur la démarche, pas sur le contenu, pas de savoir mais du savoirfaire (article d'André Gilles, mais plus accessible sur le site)
• Le mot TP est remplacé dans les programmes par activité expérimentale :
◦ Avenir des évaluations des capacités expérimentales ? L’UdPPC doit proposer une alternative
aux ECE avant que les programme de terminale sortent : groupe de travail UdPPC ? Questionnaire
sur Internet par rapport à l'ECE ?
◦ Est-ce que la simulation peut se substituer à l'expérience de cours ?
• Long débat sur les filières technologiques :
◦ Miser sur la STL pour avoir un enseignement expérimental ?
4. Congrès
Présentation du 59ème congrès de Montpellier (2011) : planning prévisionnel présenté à partir du site
internet du congrés.
Présentation rapide du congrés de Nantes
Le bureau remercie Mellie d’avoir assisté à cette réunion.
6. Organisation d’une rencontre entre les jeunes enseignants : proposition de
Cathy.
Cathy étant absente, nous attendons ces propositions.
7. Subventions de Rallye Science et des Olympiades de la chimie.
Les membres du bureau sont d’accord pour donner un prix à une classe ayant participé au Rallye Science
à hauteur de 350 euros, soit 35 cadeaux à 10 euros. Stéphanie se charge de faire la commande de réveils
solaires ou autres.
Nous participons également à la remise des prix des Olympiades de la chimie en récompensant les élèves
ayant été sélectionnés pour l’oral (26 élèves) à hauteur de 450 euros.
8. Questions diverses notamment remplacement du trésorier.
- Nicolas Sard, professeur en CPGE au lycée Champollion, est venu se renseigner pour le poste de
trésorier. Suite à cette réunion, nous attendons sa réponse pour prendre la suite de Hugues.
- Mellie Lacave souhaite devenir membre du bureau. Elle assistera donc aux prochaines réunions jusqu’à
l’élection du nouveau bureau à la prochaine AG à la rentrée 2011. Elle peut éventuellement prendre le
poste de secrétaire adjointe.
- Gilles B nous enverra le message d’un collègue qui souhaite venir dans les classes pour parler d’un
projet en lien avec le CERN.
- La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 mai 2011 après la rencontre sur le programme de seconde.
Henri voit si c’est possible de la faire chez lui.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
La présidente et secrétaire de séance,
Stéphanie Larbaud

