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

Réunion de bureau
du 17 juin 2016
Lieu : Chez Maryline à Saint Donat
Présents : Maryline, Nicolas, Catherine, Henri, Stéphanie, Didier, Martine, Sébastien, Christophe
Excusés : Laurence, Gilles S et B, André, Josiane, Sandrine
Début de la réunion à 19h00
1. Organisation de GephyX :
GePhyX s'approche (6-7-8 juillet), et tout semble bien parti pour une nouvelle session bien
réussie !
•

Bilan des inscriptions :
A ce jour, 68 inscrits et 20 au repas (et environ 10 invités)
2 parcours sur 7 complets, visite du vendredi complète.
77 km de st martin d'hères à la motte fanjas : Rdv 7h30

•

accueil des deux premiers jours :
Accueil du 1er jour à 9h15 pour les collègues, à 8h30 pour les organisateurs (moins de 30 minutes
l'année dernière pour tout installer)
installation des tables, affiches (tram notamment). La nouvelle secrétaire de direction va peut-être
nous trouver des « goodies ».
Accueil par ordre alphabétique, 3 pôles d'accueil mais chaque poste d'accueil s'occupe de la
totalité de l'accueil : badges, parcours, goodies, le programme des deux jours.
Au dos de chaque chèque il faudra indiquer si possible le numéro du compte udppc.
2ème jour : petit accueil

•

badges : buffets, visites (numéro parcours)

•

parcours : il faut imprimer les textes

•

traiteur
6 juillet : la FMN finance (réservation pour 70, et si besoin, Stéphanie appellera pour compléter et
il y aura alors deux factures). L'année dernière, on avait réservé pour 70 au lieu de 80 et c'était un
peu juste.
7 juillet : moitié à 12 euros, menu rustique (40) et moitié à 16 euros (40)
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•

sondage : il faut que Stéphanie retrouve le sondage de l'année dernière, à mettre en ligne. Maryline
duplique le questionnaire de l'année dernière

•

finance
On encaisse les paiements de tous les repas, même si la FMN nous verse la subvention. On
encaisse moins que ce que l'on paye (buffets payés plus chers que la participation des collègues,
soirée où l'on paye l'animation).
Dîner spectacle : on va devoir avancer 750 euros, donc Nicolas va demander au trésorier national
d'abonder notre compte.

•

GeBio : Gebio est lancé sur une journée le mercredi 6 juillet. L'année prochaine ou la suivante,
une journée commune aura lieu avec Gebio.

•

À la reprise de midi du deuxième jour de GePhyX, Catherine interviendra pour présenter le
festival de cinéma « De l'écrit à l'écran ».

2. Festival cinéma :
De l'écrit à l'écran du 20 au 25 septembre. Informations publiées sur le site internet udppc
Grenoble par Maryline. Catherine a déjà envoyé un mail sur la liste académique.
Soutien financier : il serait dérisoire par rapport aux autres subventions (partenaires privés,
région…). L'UdPPC soutient plutôt ce festival pour aider à la diffusion des informations.
3. Bilan de la cérémonie des Olympiades de chimie en mai 2016
Catherine : (extrait d'un mail du 12 mai 2017)
Peu d'élèves/ enseignants ont pu faire le déplacement. Il y avait les élèves du lycée agricole d'Aubenas et
leur enseignante, l'enseignant du lycée de Pierrelate, et les enseignantes/ préparatrices de l'Isle d'Abeau
avec un élève. Etaient également présents d'anciens élèves (et participants aux Olympiades) du lycée
agricole d'Aubenas.
Nous avons été accueillis par le proviseur du lycée par une petite présentation de l'Ardèche et la
spécificité du lycée agricole de façon générale et du lycée agricole d'Aubenas en particulier. Vincent
Guiral a ensuite pris la parole pour féliciter l'ensemble des participants à ces Olympiades, que ce soit les
élèves, les enseignants et les préparateurs et a souligné l'importance de la chimie dans la majorité des
secteurs. Enfin le représentant de l'Union des industries chimiques de l'Académie de Lyon est à son tour
intervenu pour féliciter l'ensemble des candidats et rappeler le soutien de l'Union des industries
chimiques à ces Olympiades.
Elisabeth Goux a ensuite projeté une série de petites vidéos présentant l'intérêt de la chimie dans
différents secteurs d'activité et le caractère porteur qu'elle peut revêtir. Puis elle a diffusé une vidéo
tournée à Paris lors de la finale des Olympiades de la Chimie 2016 présentant les candidats en pleine
action et réflexion lors de la première puis lors de la seconde épreuve.
J'ai ensuite aidé Elisabeth a remettre les prix aux lauréats, notamment les livres et dvd offerts par
l'UdPPC.
La remise des prix s'est suivie d'un pot au réfectoire du lycée. Nous avons pu déguster des produits
locaux : caillettes, saucissons ainsi que du jus de pommes et du vin blanc du lycée.
Les organisateurs des OdC souhaiteraient qu'on fasse un peu plus de publicité auprès des enseignants de
façon à augmenter le nombre de participants.
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Catherine a rédigé un article pour qui compte de cette remise des prix du 11 mai ; Maryline l'a publié sur
le site de l'UdPPC Grenoble.
L'UdPPC a offert aux élèves le livre « Chimie en BD » ainsi que le DVD sur Pierre et Marie Curie (que
l'on avait eu gratuitement lors d'un congrès).
Elisabeth Gout demande à l'udppc de renvoyer un mail pour ré-expliquer les olympiades de chimie et
inciter les enseignants à inscrire leurs élèves (avant l'AG des olympiades le 29 juin).
4. Préparation de l'AG : date, constitution du bureau, projets …
- Date : mercredi 12 octobre, au Lycée Marie Curie
- Conférence avant l'AG : trouver un conférence, sur la publication de l'année de la lumière 2015
(voir mails échangés sur la liste du bureau de l'année dernière concernant les choix de
conférenciers : Sébastien s'en occupe).
- Composition du bureau : inchangée. Voir avec Laurence et Fabrice.
5. Compte rendu de l'AG à Paris le samedi 11 juin :
Laurence y a participé et nous a envoyé un compte-rendu lu par Stéphanie :
Compte rendu assemblée générale Udppc du 11 juin 2016-06-16
Le train que j’avais prévu n’étant pas à quai à 5h22, je suis arrivée vers 10h50 ; il manque donc environ
45 min de réunion.
32 présents + 2 à distance

Les votes :
-

Approbation à l’unanimité du rapport d’activité.

- Rapport financier :
L’Udppc est déficitaire tous les ans d’environ 20000€ mais le trésorier n’est pas inquiet plus que cela.
Cette année les frais de déplacement ont augmenté mais cela est aussi signe qu’il y a une activité au sein
de l’association.
Les abonnements par les collectivités sont en baisse.
Au niveau individuel, il y a à peu près 3000 adhérents sur 20 000 profs de secondaire (contre 12 000 , il
y a 12 ans environ)
A l’étude pour l’année qui vient : refaire le site de l’Uddpc mais le coût est élevé : 40 000€ .
Le bureau encourage à faire plus d’actions dans les académies.
Dans certaines académies, le congrès est inscrit au PAF.
Vote : Pour à l’unanimité moins une voix (abstention)
-

modification des statuts :



les membres du bureau peuvent être de l’enseignement public ou de l’enseignement privé
mais le président doit être de l’enseignement public.
L’abonnement se fera du 1/01 au 31/12.

Nous avons aussi voté le renouvellement du bureau.
Proposition des tarifs pour la prochaine année (abonnements et congrès):
50% de réduction pour les stagiaires, étudiants et pour les 3 premières années.
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Informations diverses :
Actions en direction des écoles primaires :
-

Avec la main à la pate (map) ou astep (accompagnement pour les sciences et la technologie en
école primaire) des étudiants vont apporter un œil d’expert pour des séances animées par le
professeur des écoles : les enseignants sont souvent contents de ce dispositif.

Concours divers d’élèves :
-

Le concours C génial : l’Udppc n’y participe plus car les conditions de participation sont trop
exigentes.
- Sur Paris, existe le concours quinte (phonétique)et sciences
- Les Olympiades : les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er mai. Les affiches sont en cours pour
2017. Les olympiades de chimie se déroulent maintenant au lycée Darsonval à St Maur les fossés.
Il y a 2 épreuves : 1 manip et 1 épreuve collaborative pour résoudre un problème.
Il y aura un BUP spécial olympiades. Il est question d’un rapprochement entre les olympiades
nationales et internationales.
A propos des programmes de lycée :
Comme il y a une réforme importante du collège, il se pose la question d’un toilettage des programmes
de seconde. Du coup, Jacques Vince a élaboré un questionnaire à destination des collègues de lycée ;
nous en avons un peu discuté. Il devrait arriver bientôt.
Une lettre dénonçant les programmes et les horaires des classes de 1ere S et de Terminale S, écrite par
l’Udppc, a été signée par 37 académiciens pour l’instant. Cette lettre sera transmise au chef de l’état. Se
pose la question de la donner également aux journalistes (la réussite de l’action des prix Nobel nous
laisse penser que ce serait peut-être bien)
A propos des ECE : comment éviter les fuites ?
- Pourquoi ne pas créer une grande banque de donnée (200 sujets) et qu’elle soit du coup quasiment
publique.
- Faire tout sur 2 jours avec des sujets forcément différents entre les demi-journées. (un peu comme en
STL mais plus compliquée car plus d’élèves)
Nous demandons sur le contenu de sujets :
- une augmentation de la proportion de la capacité expérimentale.
- Une diminution de l’outil informatique (l’utiliser que lorsque c’est nécessaire mais que ce ne soit
pas le centre du sujet)
- L’infantilisation qui est faîte à propos des sujets sur CD : 2 CD, avec d’abord le matériel, puis
ensuite le sujet complet apporte une lourdeur non justifiée.
A propos du congrès à Dijon ( présenté par Bernard Siroux)
Les dates : du 26 au 28 octobre 2016.
Tout est fait pour que les déplacements soient les plus simples possibles sur Dijon, donc en gros le long
de la ligne de tram ;
Pleins de conférences, ateliers, et visites en perspectives
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Le 26 : conférences sur les ondes gravitationnelles détectées par Virgo, sur « le nanophotonique », sur
les ciments….
Le 27 : visite de labos, ou tourisme (ducs de Bourgogne tout de même)
Il a pour l’instant peu de réponse de la part des chimistes mais ça va venir ! Il essaie d’avoir une
conférence sur le vin (ben oui ce serait bien !)
Le programme définitif sera sur le BUP en septembre
A propos de la réforme des collèges :
Dans la pratique, les 4 heures de sciences en 6ème se répartissent en 1h30 pour la SVT, 1h30 pour la
techno, et 1h pour la physique ( sinon les collègues de techno perdent trop d’heures puisqu’il n’y a plus
que 1h30 en 3ème et donc risquent de perdre des postes ou en compléments de service donc humainement
quand même c’est pas possible)
La formation suivie par les enseignants ne recueille pas une adhésion très enthousiaste :
- les formations interdisciplinaires ont été très décevantes (3 jours)
- la formation disciplinaire est très irrégulière : dans certaines académies les collègues ont été
réunis pour construire ensemble des séances mais ce n’est pas vraiment des formations ; dans
d’autres académies, comme les formateurs (un peu prévenus tardivement parfois d’après ce que
j’ai compris) avaient reçu comme consigne que surtout il ne faut pas donner de modèles…, les
stagiaires sont repartis un peu frustrés !
Et bien sûr, il y a eu une grosse désorganisation au sein des collèges.
Le bureau remercie Laurence d'être allée à Paris pour cette réunion.
6. Questions diverses :
•

cadeaux rallye science : Stéphanie avait commandé des livres chez Gibert mais ils sont arrivés
trop tard : on les aura pour l'année prochaine. Finalement, des clés usb ont été achetées.

•

concours des Olympiades décembre 2016 : Lyon s'en occupe. Mellie a bien contacté Danielle (ex
PA de Lyon mais qui continue de s'occuper des olympiades) pour le lui dire.

•

Date de la prochaine réunion : lundi 29 août chez Maryline (s'il fait beau, pas de vent et pas de
supporteurs de foot qui bloquent les quais!)

Fin de la réunion à 20h30
Le bureau remercie Maryline et son mari pour leur accueil et les pizzas !
La secrétaire de séance : Mellie

La présidente : Stéphanie

