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

Ordre du jour de la réunion de bureau
du mercredi 15 mai 2013
Lieu : Brasserie, Echirolles
Début de la réunion : 18h48
Secrétaire de séance : Mellie
Participants : Gilles B(18h48), Nicolas, Annie, Henri, Gilles S, Martine, Stéphanie, Sandrine, Robert,
Didier, André, Mellie, Maryline.
Excusés : Hugues
Invitée : Fanny
1. GEPHY 2013 : organisation, réunion du comité de pilotage, …
• La dernière réunion a eu lieu fin mars : en retard sur l’affiche et le site.
• Déroulement GEPHY 2013 :
Thème : mieux comprendre la relativité
- Lundi 8 juillet matin : accueil + conférence relativité (A.Barrau du LPSC) + une conférence boson de
Higgs (Collot)
Lundi après-midi : visite de labo (inscription nécessaire : premier inscrit premier servi !)
5 labos : 1 choix parmi ces cinq labos. Une vingtaine de places disponibles par labo. Le mari de Martine
organise les visites de labo (président de la Fédération Matière Nanoscience)
- Mardi 9 juillet matin : deuxième conférence relativité (Barraud) + Graphène (Bouchiat)
Mardi après-midi : table ronde (2h30) + conclusion de la journée par Stéphanie, Thierry Dombre et JeanChristophe Larbaud.
Table ronde : vision croisée sur les nouveaux programmes (professeurs du secondaire, université, iut,
classe préparatoire)
Enseignant du secondaire : Hugues
PTSI : J-L Martin (Vaucanson)
IUT + licence : deux personnes
Jean-Louis Hodeau fera un discours sur l’année 2014 de la cristallographie (Remarques → 1913 : Bragg,
1912 : Van Laue, diffraction rayons X)
L’UdPPC est d’accord pour payer un buffet (1091 euros l’année dernière). On commandera pour 40
personnes car l’année dernière il y a eu des restes.
• GEPHY 2014 :
Thème 2014 : Mieux comprendre le monde quantique
La session 2014 est inscrite au PAF. On va voir la date avec M. Dombre (en fonction de la disponibilité
des amphis, pendant le temps scolaire).
2. Concours des Olympiades de chimie :
La remise des prix du concours régional a eu lieu le mercredi 29 mai après midi au lycée Champollion.
Etaient invités les élèves du palmarès régional, les personnes qui subventionnent, les élèves récompensés
pour les olympiades internationales de la chimie, ainsi que les personnels encadrants.
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Cadeaux olympiades : 40 élèves sont récompensés aux olympiades de la chimie (901 euros au total en
comptant les olympiades internationales, livres sur la chimie et les matériaux). 2 élèves sur 70 ont
participé aux Olympiades Nationales : Lycée Champollion (23ème) et Lycée Aubenas (16ème).
3. Bilan de la rencontre sur le programme de Terminale S et perspectives
Date : 15 mai 2013 (avant la réunion du bureau)
Nombre de présents : 15 personnes (+1 si Gilles n’avait pas oublié), dont 5 personnes hors bureau (dont
deux retraités).
C’était instructif, bien ! C’est intéressant d’échanger avec les collègues.
Perspective 2013/2014
Date de la rencontre : début octobre
Objectifs :
- travail sur l’évaluation des compétences au lycée (de la seconde à terminale). Trouver, d'ici fin
juin, trois enseignants qui évaluent par compétences (TP et/ou devoirs) : Sandrine, Fanny ?
- Créer un atelier au congrès de Lyon de 2014
- Gilles veut publier un article dans le BUP.
4. Commande de blouses
23 blouses commandées + une nouvelle commande de lancée pour les retardataires et les indécis.
La section académique prend en charge 6 euros par blouse.
5. Subvention Olympiades de physique :
Cadeau payé par l'udppc : livre sur le cosmos (4 élèves + le professeur) : 79,80 euros.
6. Subvention Rallye Sciences
Cadeau payé par l'udppc : petites lampes dynamo à acheter par Stéphanie.
7. Questions diverses
• Mercredi 29 mai 2013 après-midi : Gilles B. va assister au colloque de l’APMST (égalité hommefemme dans les sciences) ; il nous représente. Merci à Gilles.
• Retour sur ce que l’on n’a pas eu le temps de faire :
- Olympiades nationales de physique à Grenoble : compliqué… On ne se propose pas.
- Vidéo-conférence avec les JIREC : 22 mai  pas organisé à Grenoble.
- Rencontres sur programme de TS en Savoie et Haute-Savoie : pas organisées car aucun collègue
n’a répondu
- Drôme-Ardèche : Gilles S. travaille pour visiter la gare TGV de Valence avec l’ecoparc.
• Pour l’année prochaine : prévoir une visite au laboratoire de l’association Montléger. Gilles et
Maryline vont y aller ! C’est un centre pédagogique de démonstration des énergies renouvelables.
• A venir…
Prochaine réunion de bureau : le jour de la réunion d’octobre.
Et pour la convivialité du bureau : inauguration du portail de Stéphanie début Juillet (et entre le 28 et 31
Août chez Maryline).
Réunion terminée à 19h42
Présidente académique :
Stéphanie Larbaud

Secrétaire :
Mellie Lacave

