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Le 26 SEPTEMBRE 2008,
Aux membres actifs de la section académique,
Aux collègues intéressés,

Cher(e) collègue,
Vous êtes invité(e) à l'assemblée générale de notre section qui aura lieu
le mercredi 15 octobre 2008 à 14 H 30 au Lycée Marie Curie Avenue du 8 mai
1945 à Echirolles (38).
Venez nombreux à l'AG, les sciences physiques sont en danger en classe de
seconde !! Dés la rentrée 2009, dans une première mouture des nouveaux
programmes, nous n'existons plus. Venez à L'AG , avec vos collègues ( même non
adhérents)…
Les sciences physiques sont menacée, il est impératif de se mobiliser !!!!!
VOTRE PRESENCE EST INDISPENSABLE.

Notre AG sera précédée d’une conférence sur le nouvel accélérateur géant (L H C) et d’une
visite de l'exposition sur ce sujet dans le forum du Lycée.
Elle se terminera par un buffet offert par la section à tous les présents.
Ordre du jour de la demi-journée du 15 octobre 2008
14 H 30 : Conférence de Sabine Crépé-Renaudin Chargée de Recherche au CNRS: " Physique des
particules et LHC : un géant pour sonder l’infiniment petit ».
Préparez vos questions pour la conférencière.
15 H 45 : Visite de l'exposition sur le LHC dans le forum du Lycée avec la conférencière.
16 H 15 Assemblée générale ( très importante : devenir de la physique en seconde)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rapport d’activité.
Rapport financier.
Election du bureau académique pour un an.
Compte-rendu du Conseil National de l’UdPPC du 27 septembre.
Le Lycée : Les nouveaux programmes de seconde… informations récentes …
Les nouveaux programmes du Collège.

7) Les contacts avec les stagiaires de l’IUFM (ils sont invités à l'AG). Que devient le CAPES
dans la réforme ?
8) Le Congrès National de l’UdPPC du 27 au 30 octobre 2008 à Rouen
9) Relation avec la SFP (invité: le nouveau Président : Arnaud Lucotte)
10) Les Olympiades de Physique et de Chimie.
11) Les autres projets de la section académique.
12) Le Colloque "Filles et garçons en sciences et techniques, un enjeu européen et planétaire",
piloté par l'Association Femmes et Sciences , le Samedi 15 novembre 2008 au CRDP
Grenoble
13) Questions diverses.
18 H : Buffet
L’inspection 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 le jour de l’AG.

Je vous prie de croire, cher(e) collègue, à l'expression de mon profond dévouement.
Le président Gilles BAUDRANT
Vote par correspondance (à découper et à envoyer à Gilles Baudrant):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de vote pour l’élection du bureau académique de Grenoble (le bureau est élu pour un an) :
Je vote :

Président : Gilles Baudrant
Vice – Présidente : Stéphanie Larbaud
Trésorier : Hugues de Sainte Foy
Secrétaire : Gilles Schaff
Olympiades de Physique : Robert Prey
Olympiades de Chimie : Stéphanie Larbaud
Collège : Josiane Bouvier et Fabienne Maury
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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