UNION DES PROFESSEURS
DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
Section académique de Grenoble
Compte-rendu de la réunion de bureau du 02 mars 2019
Date : 02/03/2019
Lieu : Chez Mellie à Grenoble
Heure de début : 15h20
Présents : Sandrine, Mellie, Catherine, Stéphanie, Nicolas, Henri, Sylvain, Maria, Victor

1. GEPhyX 2019
Une première réunion de préparation a eu lieu le 25/01/2019. Le thème retenu cette année sera autour de l énergie,
Stockage, énergies renouvelables.
Date : Mer 03 et Jeu 04 juillet 2019
Session thématique : Vincent Artero (H2 et chimie/catalyse bio-inspirée, incluant la production de H2 et son utilisation en
piles à combustibles) et Florence LEFEBVRE-JOUD (Pile à combustible et nouveaux composants pour l'énergie)
Visions croisées : Evaluation des apprentissages par les pairs : Trouver des enseignants qui le font (Didier m'a conseillé de
contacter Nicolas Vossier qui a accepté, je vois pour trouver un prof de collège) Voir Natacha Mantegazza ?
Traiteur pour les 2 midis : essayer Voisin Traiteur, Catherine s'occupe du devis pour un buffet froid. Voir un devis aux
alentours de 15 € HT par personne.
Tarif des repas : faire payer 13 € pour les non adhérent.e.s et 8 € pour les adhérent.e.s.
Voir dans le programme des 2 jours un moment pour présenter le congrès national de 2019 (15 min). Stéphanie voit avec
le comité d’organisation. Prévoir 100 marque pages.
Aurélie Setier du service de formation continue du rectorat est au courant et doit envoyer la pub auprès des chef.fe.s
d’établissement courant mai.
Rappeler qu’il y a des tickets bus tram pour les aller retour au CEA (1,30 € l’unité).

2. Concours Mendeleiev 2019
Nombre d’inscrits
Envoi des productions

CR Production

Subventions

Nombre de Prix

1284 inscrits (+ 2 groupes retardataires) : 34 groupes
dont 19 collèges, 14 lycées, 1 école primaire
Envoi par https://filesender.renater.fr/
Connexion sur par le portail PIA (eviter Firefox)
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
puis « Outils spécifiques » puis « Transfert de fichiers
lourds »
Envoyer un code pour chaque groupe : C ou L + N°
Date limite d’envoi : Mardi 30/04/2019
Courrier envoyé par le national avec le document en
annexe, document au format du BUP en cas de
publication
Victor : envoyer un fichier pdf avec uniquement le
résumé indépendant du reste de la production.
France Chimie AURA : 150€
CNRS (Pascale Natalini) : en cours
DCM (Yves) : 200 €
ICMG Yves : 200 €
Cermav (Yves) : 200 €
Métro Sandrine : pas de réponse pour l’instant
3 prix collège ?
3 prix Lycée ?
1 prix du jury ?? (Ecole primaire…)

Envoi à l’adresse :
stephanie.larbaud@wanadoo.fr
puis Maryline mets les fichiers dans un
espace
Format video visibles par Mac et PC :
.avi ou .mp4
Les enseignants doivent le remplir mais
seule la production sera évaluée, en
aucun cas ce CR

Penser à demander les logos pour les
affiches pour la remise des prix.

Se mettre d’accord avant le 30/04 sur
les grilles d’évaluation avec les
premières productions donc le 29/04 !!

Récompenses Lots

Evaluation des projets

Composition des jurys
A constituer !!

Poster Tableaux Périodiques : 34
Eco Cup avec logo IYPT : 500
Trophée en verre : 2
Labex Arcane UGA : achats de livres pour 1000€ !
40 livres « Vocabulaire chimie matériaux »
A acheter :
Livre : Mon oncle Tungstene d’Oliver Sacks
Le système périodique de Primo Levi en poche
EDP Sciences Elements chimiques
Qualité scientifique
Originalité / Innovation
Bonus pour le travail collaboratif ?
Très subjectif car productions très hétéroclites !!
Temps de travail ?? Investissement
prix de communication / artistique / scientifique /
Interaction
Apport scientifique aux élèves (Plu value scientifique)/
actualité scientifique (terre rare) / …
Jury collège :
- 1 prof collège : Sandrine Pierre
- 1 prof Arts Plastiques ?
- 1 enseignant.e chercheur.se UGA
- 1 technicienne : Maria
Jury Lycée :
- 1 prof lycée
- 1 enseignant.e chercheur.se UGA

Date des jurys
Remise des prix

Mer 22/05/19 après midi
3 + 3 + 2 = 8 pris à attribuer
Date : Mercredi 12/06/2019 après midi
14h / 17h30 Une centaine de personnes
Lieu : Amphi sur l’UGA
Invités : Les IPR, France Chimie, UFR Chimie, UGA,
CNRS, Labex Arcane, Cermav, ICMG, DCM….
Discours : nb ?
Conférence ?
Présentation des productions récompensés : oui mais
2 min max avec 2 diapo !
Diaporama tournant avec les productions Victor et
Maryline
Diplôme de participation à prévoir

Après

via le bureau national
via le bureau national
via le bureau national

Prévoir un cadeau pour les profs
Visualisation des projets au préalable
par les membres du jury pour que les
choix de prix se fassent rapidement le
jour de la réunion des jurys. Demander
à éliminer les productions « nulles » ou
« sans intérêt »

David Martin (DCM UGA)
Véronique Blandin (DCM UGA)
1 prof lycée :
2 profs arts plastiques : Etienne ?
1 industriel ?
Gilles B ?
Stéphanie ?
- Thésards ?
- SCF ? SFP ?

On fait venir les groupes récompensés
(uniquement des représentants du
groupe donc 4/5 élèves + prof). Qui
paie le transport ? Voir La metro
(Sandrine)
Environ 10 groupes récompensés donc
passage des groupes en 50 min
Prévoir un pot : Voir Labex Arcane ou
UGA Yves
Faire le diaporama
via le bureau national
Demander une photo de groupe avec la
production

Editer les productions
En sélectionner 2 ou 3 pour les inviter au congrès
pendant les vacances de toussaint !!

3. Concours Olympiades de la chimie
114 inscrits dans 12 lycées (Grenoble (4), Moirans, Seyssinet, Pierrelatte, Meylan, Vienne, Morestel, Montelimar, Voiron)
21 sélectionnés pour les épreuves orales qui se dérouleront le mercredi 13/03/2019 au lycée Philibert Delormes à l'Isle
d'Abeau. (15 profs présents pour organiser cette journée)
2 élèves seront envoyés à Paris pour le concours national qui aura lieu les 3, 4 et 5 avril 2019.
Subventions de l’UdPPC : (Rappel an passé : 30 powerbank à 426 € TTC + frais de déplacement à l'Isle d'Abeau) Idem !

Fin de la réunion : 16h30

