UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
Section académique de Grenoble
http://grenoble.udppc.asso.fr/
Stéphanie Larbaud
Présidente académique de l’UdPPC
1 chemin des Cerisiers
38190 Brignoud
Tel : 04 76 71 34 03
stephanie.larbaud@wanadoo.fr

Le 27 septembre 2011,
Aux membres actifs de la section académique,
Aux collègues intéressés,

Cher(e) collègue,
Vous êtes invité(e) à l'assemblée générale de notre section ainsi qu’à une rencontre
autour du programme de première qui auront lieu
le mercredi 12 octobre 2011 à 14h00 au Lycée Marie Curie à Echirolles (38).

Ordre du jour de la demi-journée du 12 octobre 2011
14h00 : Accueil par le proviseur du lycée, Mme Magali Coppere.
14h15 : Discussions autour du programme de première : des collègues présenteront des activités de
classe et leur organisation. Intervention des participants et partage d’idées.
16h00 : Assemblée générale
Ordre du jour :
1) Rapport d’activité.
2) Rapport financier.
3) Election du bureau académique pour un an.
4) Le Congrès National de l’UdPPC du 23 au 26 octobre 2011 à Montpellier.
5) Les Olympiades de Physique.
6) Les Olympiades de Chimie.
7) Les autres projets de la section académique : préparation de la journée académique.
8) Questions diverses.
17h30 : 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 chez la présidente
académique au plus tard le jour de l’AG.

Cordialement,
La présidente, Stéphanie LARBAUD,

P.S. : Adresse du lycée Marie Curie à Echirolles : 5 avenue 8 mai 1945 Echirolles.

Vote par correspondance (à découper et à envoyer à Stéphanie Larbaud):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de vote pour l’élection du bureau académique de Grenoble (le bureau est élu pour un an) :
-

Je vote :

Présidente : Stéphanie Larbaud
Vice-Président :
Trésorier : Nicolas Sard
Secrétaire : Gilles Schaff
Secrétaire adjointe : Mellie Lacave
Olympiades de Physique :
Olympiades de Chimie : Stéphanie Larbaud et Maryline Le Meur
Collège : Sandrine Pierre
Post – Bac : Philippe Odermatt
Enseignement technologique : Didier Petitjean
Site Web : Maryline Le Meur
Correspondant SFP, APMST : Gilles Baudrant
Autres membres : Robert Prey, Hugues de Sainte Foy, Henri Berger, Catherine Curny , Annie
Guillot, Thérèse Plasson, Josiane Bouvier, André Alanche
 POUR

 CONTRE

 ABSTENTION

