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> Un véritable accompagnement de l’élève
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Déléguée
à la conférence
associations de
professeurs spécialistes
Déléguée à la conférence des
associations
de des
professeurs
spécialistes
Corinne MALDENT (voir coordonnées ci-contre)
Corinne MALDENT (voir coordonnées ci-contre)

* Personne ressource recherchée

* Personne ressource recherchée
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a végétation est en plein essor, le soleil se montre
déjà généreux, les vacances de printemps
viennent de se terminer pour la dernière zone
…. et c’est déjà l’heure des bilans en prévision de la
prochaine assemblée générale de l’association lors du
congrès de St Etienne. Pour moi, c’est aussi l’occasion
de jeter un œil dans mon rétroviseur personnel, au
terme des six ans passés au bureau de l’ANPBSE.

En 2011, lors du congrès de St Paul lès Dax, l’assemblée générale s’éternisait faute de candidat(e)s
pour rentrer au bureau. Pour respecter les horaires
du planning que j’avais fixé, je me suis présentée,
sans trop savoir ce qui m’attendait. Et me voilà propulsée d’entrée de jeu, vice-présidente en charge des
congrès, puis deux ans plus tard présidente lors du
congrès de Crest…..de quoi faire pâlir d’envie certains
de nos politiques !
Je n’ai jamais regretté ma décision ni mon engagement dans l’ANPBSE ! Mes « fonctions » je les ai découvertes petit à petit auprès de Marie-Christine au
sein du conseil d’administration qui m’a accueillie
chaleureusement. Après chaque assemblée générale, les membres du bureau varient au gré des renouvellements de mandats, mais cela reste une équipe
où chacun choisit, en fonction de ses compétences,
une mission à remplir pour le bon fonctionnement de
l’association. Au moment de quitter mes fonctions, je
m’inquiète de voir décliner régulièrement le nombre
d’adhérents, il me semble tellement important de partager, d’échanger pour avancer ! C’est en discutant de
nos problèmes au cours des CA ou des congrès que

l’on trouve parfois des solutions ou tout simplement du
réconfort. C’est au contact des
autres qu’on s’enrichit et qu’on
se remotive. On a toujours un
peu de mal à s’engager, par
crainte de la charge de travail,
par manque de confiance en
soi, manque de temps,….mais,
quand on l’a fait, quand on a dépassé ces mauvaises
« bonnes raisons », la satisfaction d’avoir participer à
l’aventure commune est inestimable.
Souvenez-vous que vous êtes adhérent(e) d’une association qui ne fonctionne que grâce à l’énergie
de tous ses membres. Alors il est peut-être temps
de se lancer et de participer, chacun suivant ses
moyens : en envoyant des articles pour la revue ; en
participant au congrès ou en en organisant un ; en
devenant représentant départemental ; ou en intégrant le conseil d’administration (on peut même arriver à faire tout ça à la fois !).
Pour ma part, je vous donne rendez-vous à
St Etienne le 6 juillet. Sylvie et son équipe nous y
attendent avec un programme des plus alléchants
et nous réservent quelques surprises... Le congrès,
temps fort de l’association, est toujours riche de découvertes et de convivialité. C’est LE moment à ne
pas rater pour finir l’année en beauté avant des vacances bien méritées !
La présidente Corinne Maldent
Académie de Bordeaux
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PÉDAGOGIE
U QUOI
N E R? E A , C ’ E S T Q U O I ?
UN EREA C’EST
L’établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) de Rennes est un établissement
public local d’enseignement (EPLE). Les finalités, les objectifs, les missions de l’EREA sont
définies dans le « BO n° 22 du 1er juin 1995 ».
Il accueille des adolescents en difficultés scolaires graves et persistantes et leur assure un
enseignement général, technologique ou professionnel adapté, en proposant l’internat éducatif
souvent nécessaire. Il participe à l’éducation à la citoyenneté et à la formation de la
personnalité des adolescents qu’il accueille, il contribue à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes en grande difficulté ou présentant un handicap qui lui sont confiés (B.O. : loi du 11
février 2005).
L’admission et l’orientation des élèves se font selon les procédures proposées par l’arrêté du
07/12/05 modifié par l’arrêté du 14/06/05. L’EREA compte une partie collège, comparable à
une SEGPA qui prépare à l’orientation en fin de troisième, avec passage du CFG, et une
partie lycée qui assure la formation professionnelle menant au CAP (Certificat d’Aptitude
Professionnelle). Chaque élève, accompagné dans cette démarche par l’équipe de l’EREA,
construit progressivement son projet d’orientation, de formation et d’insertion professionnelle
et sociale.
Tout élève est préparé à une qualification reconnue et certifiée de niveau V. Tout adolescent
est préparé à accéder à la condition d’adulte et de citoyen. Pour ce faire, il bénéficie des aides
appropriées et adaptées.
L’EREA de Rennes a sa place dans le réseau des EREA de la région Bretagne, dans le
maillage d’Ille et Vilaine, avec les spécificités qui lui sont propres (CAP Agent polyvalent en
restauration, CAP Maçon, CAP Carreleur, CAP Peinture).
J’ai fait le choix depuis 14 ans, d’enseigner en EREA auprès d’élèves en grandes
difficultés scolaires, graves et persistantes qui n’ont pas acquis l’ensemble des compétences
attendues à la fin du cycle 3. Enseignante en lycée professionnel depuis 1997 comme
professeur de biotechnologie option Santé, Environnement, j’ai toujours été interpellée,
comme nombre de mes collègues, par les élèves en difficulté dans l’acquisition et la maîtrise
des apprentissages.
Chaque année, j’ai essayé de leur venir en aide en mettant en œuvre, selon les caractéristiques
du groupe-classe, des projets interdisciplinaires sous forme de Scénario pour les 4ème et 3ème
SEGPA et sous forme de projet professionnel à caractère pluridisciplinaire pour les CAP.
Ma préoccupation principale est de pouvoir mettre en place des activités qui permettent aux
élèves de dépasser leurs difficultés, de maîtriser leurs méthodes et leurs techniques de travail,
de restaurer leur image et de prendre conscience de leurs progrès.
Marie-Christine LECLERC

Académie Rennes
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FICHE PROJET

FICHE PROJET
Sur la route des épices à travers le monde

Sur la ro ute d es épices à travers le monde
Enseignant porteur du projet : Marie-Christine Leclerc
Enseignants intervenant au cours du projet : Mme Canivez (prof d’anglais), Mme Michel (prof de français,
hist, géo), Mme Chapon (prof de Maths, sciences), Mme Sys (animation poterie), Mr Maignan (prof de
carrelage).
Intervention : Fanny AMAND de l’association « épicéd’où »
Public : Projet pluridisciplinaire adapté destiné à des élèves de CAP 2 APR de l’EREA de Rennes
Thème : A partir de l’alimentation, un voyage autour de la route des épices (par le terrestre et les voies
maritimes) sera le fil conducteur d’une découverte des habitudes alimentaires dans le monde, des épices, des
fruits et légumes, des méthodes et ustensiles de cuisine.
Déroulement : Le projet sera rythmé par 4 interventions régulières à raison d’une séance par période mettant
les élèves en situation de découverte d’atelier d’éveil au goût par la méthode de l’approche sensorielle. Ils
découvriront l’aspect historique des épices par la voie terrestre et les voies maritimes, leurs consommations,
leurs univers culturels, leurs vertus et leurs utilisations. Ils confectionneront des mélanges d’épices et
réaliseront un apéritif déjeunatoire, qui pourra donner lieu à des dégustations, voire un service. Le choix des
recettes sera fait par les élèves à partir d’une sélection issue d’un livre de recettes. Une ouverture sera
proposée sur la culture et la civilisation en question à travers une carte du monde présentant la route des
épices.
Une séance restitution ludique sera réalisée sous forme d’un grand jeu de trivial poursuite récapitulant les
différents éléments étudiés lors des séances.
Pour clore le projet, un voyage dans la province de Séfrou au Maroc sera organisé afin de découvrir sur place
les us et coutumes, visite d’un lycée professionnel, un village en montagne, le tissage des tapis, les fours à
pain, un marché avec ses différentes épices, un hammam etc…
Seront associés pour une séance, les élèves de 3ème pour un atelier poterie et mosaïque et, dans l’objectif
(toujours sur le thème sur la route des épices à travers le monde) de décorer la salle de repas par les œuvres
réalisées. Le but étant d’associer plusieurs compétences issues de diverses filières présentes au sein de l’EREA
et de croiser les expériences des élèves.
Actions liées au projet : Une ou plusieurs sorties sur le terrain illustreront le projet
-visite d’une safranière en Bretagne (Coesmes)
-possibilité de rencontrer un cuisinier d’un restaurant exotique à Rennes et/ou visite d’un magasin exotique
(Bélasie à Saint Grégoire ou Yummi Shop rue Vasselot à Rennes)
-Intervention de l’association épicé d’où à travers des ateliers sur les épices.
• Programme du projet :
Séance 1 : D’où proviennent les épices ? 17 janvier 2017
Séance 2 : L’aspect historique avec une entrée par les épices. 28 février 2017
Séance 3 : Confection de mélange d’épices et d’un apéro déjeunatoire. 04 avril 2017
Séance 4 : Bilan jeu de trivial poursuite. 02 mai 2017
6

ANPBSE N° 188 JUIN 2017

PÉDAGOGIE

COMPLEMENT DU 28/02/17 A LA FICHE ACTION DU 13/06/16

ATELIER 2 : La route des
épices à travers le monde et les
époques.
OBJECTIFS :

DUREE : 2H de 9H30 à 11H30 (installation 30min en
amont)
-

DEROULEMENT :
chaque étape se fait
en interaction avec les
questions, les
reactions des jeunes et
du professeur,

Eclairage historique et géographique à travers les
siècles.
Eclairage culturel et économique en fonction des
régions du monde.
Focus sur les cultures culinaires et les épices

1- Jeu autour de la route des épices terrestre et maritime à travers le
temps et les zones géographiques (1h) avec alternance de questions de
connaissances historiques, géographiques et de reconnaissances
sensorielles (gustative, olfactive, tactile, visuelle) des épices.
Les élèves seront en équipes par 2 soit 4 équipes.
Chaque destination sur les trajectoires définis pour chaque équipe doit
être validée par une bonne réponse et l'obtention d'un sachet d'épice
pour l'équipe.
A la fin du jeu tous les sachets d'épices vont servir à réaliser un mélange.
Les questions de connaissances sont complétées par des supports
images projetées et des parallèles sur la consommation actuelle des
épices, sur la mondialisation des produits alimentaires seront faits au fur
et mesure.
2- A la suite du jeu, confection du mélange d'épices « ras el hanout »
avec les mortiers afin de réduire les graines en poudre. (30 min)
Ce mélange peut être conservé pour une recette réalisée le 4 avril ou
bien chacun emporte un peu de ce mélange pour le consommer chez lui.
3- Focus sur les recettes de cuisine du monde pour l'élaboration du
buffet ; partir des envies des jeunes, des épices ou cultures culinaires
qu'ils aimeraient bien explorer. (30min)
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Vo y a ge au Ma r o c d ans la région de Fès-Meknés du 08 au 1 5 ju in 2 01 7

Voyage au Maroc dans la région de Fès- Meknès du 08 au 15 juin 2017
•

Matériel nécessaire :
-carte de géographie du monde
-ustensiles typiques de cuisine (calebasse, baguettes, tajine, pilon-mortier, etc)
-fruits, légumes, épices, céréales et condiments illustrant le pays
-éléments de décorations pour les tables selon les pays abordés (lanternes chinoises, drapeaux, etc)

•

Objectifs
Ce projet est pluridisciplinaire, il croisera donc des compétences en français, mathématiques, histoiregéographie, histoire des arts. Le but étant de faire découvrir de manière ludique, l’histoire,
l’environnement culturel et l’utilisation des produits que nous mangeons et plus particulièrement les
épices, qui seront une porte d’entrée à la découverte des diverses cultures.

Atelier culinaire
CAP APR
-découverte des épices, des
aliments et cultures du monde
-préparation cuisine
-recherches documentaires

Atelier poterie
Elèves de CAP2
-découverte et fabrication
d’ustensiles de cuisine :
assiettes, bols, plat à tajine
etc…

Atelier carrelage
Elèves de CAP2
-découverte d’un savoir
faire ancestral et de ses
divers matériaux
-réalisation d’une frise
collective illustrant le
thème

Projet : sur la route des
épices à travers le monde

HISOIRE-GEO
-repérage des continents
et pays sur la carte
-découvrir
les
pays
producteurs
et
exportateurs
-commerce des denrées
alimentaires : route des
épices, etc
- évolution des usages et
habitudes alimentaires liée
à l’histoire
-représentation du pays en
histoire des arts : Gauguin,
Hokusai, Hopper, Turner,
Delacroix
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FRANCAIS
-lire et comprendre
une recette
-possibilité
de
découvrir un genre
littéraire et
des
auteurs sur le thème
à la découverte des
épices du voyage ou
selon
les
pays
abordés: récits de
voyage, poésie, conte,
haïku, nouvelle, BD…

MATH
-proportionnalité
-mesure
et conversion

LANGUE
-anglais : étude d’un
texte en anglais
-recette en anglais

Marie-Christine Leclerc
Académie de Rennes
Marie-Christine Leclerc
Académie Rennes

PÉDAGOGIE

Conférence « Comment gérer les élèves à comportement particulier »
Samedi 1er avril 2017 au CIARUS à Strasbourg
par Madame Mylène Gruber, conseillère pédagogique du 2nd degré et
chargée de mission pour « les troubles de la conduite et du comportement ».

Patience, créativité, travail en équipe sont les maîtres mots
pour travailler avec ce public.
Socrate ( 470-399 avant J-C) disait :
« Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun
respect pour l'âge. A notre époque, les enfants sont des tyrans »
Les problèmes entre les générations ne datent pas d'aujourd'hui !
Plan de la conférence:
– Connaître les caractéristiques : comprendre et repérer les troubles
– Analyser une situation pour identifier les difficultés
– Elaborer des aménagements pédagogiques pour améliorer le comportement
– Intervenir auprès des élèves

Connaître les caractéristiques : comprendre et repérer les troubles
–
Le comportement d'un individu n'est pas figé :
– il s'extériorise en milieu scolaire ( l'enfant n'a pas le même comportement à l'école et à la maison)
– il s'acquiert
– il remplit une fonction pour un individu
– il peut changer au fil du temps
La fonction la plus fréquente du comportement est de réduire une angoisse, c'est une réaction qui vise à diminuer une
tension, une recherche pour s'adapter à une situation.
Des classifications aux conceptions différentes:
DSM-5 : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association Américaine de Psychiatrie (APA).
CIM-10 : Classification internationale des maladies, publiée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).
CFTMEA R2000 : Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent.
L'identification des troubles du comportement tient compte de la nature, de l'intensité, de la durée, de la fréquence, des
difficultés de comportement, de la variation avec la norme ( à 2 ans, se rouler par terre à cause d'une frustration, c'est
normal, pas à 10 ans ).
Les troubles du comportement sont souvent associés à d'autres :
TED : troubles envahissants du développement
TOP : troubles oppositionnels avec provocation
TDAH: troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité
Troubles des apprentissages
TOC : troubles obsessionnels compulsifs
Restaurer les compétences de l'élève, valoriser
ses connaissances, ses potentialités, rétablir le
lien avec l'environnement, observer sa classe pour
identifier
les
difficultés,
travailler
sur
l'environnement de manière éclairée peut
améliorer le comportement afin de réguler les
tensions et de s'adapter aux individus.

Un auditoire très attentif !
ANPBSE N° 188 JUIN 2017
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Analyser une situation pour identifier les difficultés
–

L'élève s'oppose au travail demandé :
1
L'élève n'a pas copié correctement ce qui était au tableau
2

L'enseignante en fait la remarque, l'élève réagit tout de suite, il grommèle et ricane

3

L'élève refuse de reprendre son travail, il défie l'autorité
Principes d'intervention
à faire

à ne pas faire

Discuter du problème

Trop discuter

Tenter de résoudre le problème

Embarrasser ou ridiculiser l'élève devant ses pairs

Permettre à l'élève de sauver la face

Faire du chantage

Négocier un contrat

Punir toute la classe

Lâcher le rapport de force

Ignorer les efforts de l'élève

Reconnaître une part de ses torts

Ignorer le problème

Assumer une part des responsabilités

Surréagir au comportement de l'élève

Rechercher l'intervention la plus simple

Laisser la situation se dégrader

Intervenir rapidement dans la chaîne de comportement

S'en remettre à d'autres personnes pour régler le problème
de la classe

– Elaborer des aménagements pédagogiques pour améliorer le comportement
Un clash n'arrive jamais spontanément, c'est le résultat d'une construction, il y a eu montée en tension très lente, cela
signifie qu'on a le temps d'agir pour éviter le clash.
Pour mieux prévenir, intervenir et rétablir les problèmes d'indiscipline, le modèle du cycle du passage à l'acte permet à
l'adulte :
– d'être en mesure d'évaluer les indicateurs de l'agitation ( pour mieux prévenir)
– d'être capable de reconnaître l'escalade quand elle est enclenchée ( pour mieux intervenir)
– d'être capable de définir son rôle dans les interventions qui suivront la crise ( pour rétablir l'ordre)
Le modèle du cycle du passage à l'acte intègre les sept
phases suivantes :
1. le calme :
l'élève se montre conciliant
2. l'activation :
l'élève subit une pression en lien avec certains
facteurs
3. l'agitation :
l'élève n'est plus centré sur la tâche
4. l'accélération :
l'élève intensifie son comportement
d'opposition
5. le point culminant :
l'élève perd ou prend le contrôle
6. la décélération :
l'élève délaisse progressivement la
confrontation
7. la récupération :
l'élève ressent de la culpabilité et est conscient
de sa responsabilité dans la situation.
Les phases sont plus rapides chez le jeune que
chez l'adulte, le problème sera plus rapidement évacué par l'élève que par le professeur. L'adulte ne doit pas se
mettre en insécurité, on peut avoir recours à des petits outils: extraire l'élève du groupe, sortir, …
10
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« Admettre l'existence d'un besoin » par Sébastien Pesce, Maître de conférences en Sciences de l'Education à
l'Université de Tours.
Exemples d'aménagements à partir d'un besoin provenant d'une difficulté
Difficulté

L’élève sollicite l’enseignant et coupe la parole aux autres élèves

Besoin

Besoin d’exclusivité

Questions

Comment permettre à l’élève de gérer sa frustration ?
Quelle tâche peut – on lui confier ?

Aménagements

Attribuer un rôle « d’auxiliaire » de l’enseignant en lui permettant
de circuler pour vérifier le travail des autres élèves

Utilisation d’un bâton de
parole sur le temps de
passation des consignes

Intervenir auprès des élèves
Préparer des fiches de synthèse des incidents pour repérer sur quoi on peut agir.
Nom de
l'élève

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Comment ?

Quoi ?

Quelle réponse ?

Fin de la situation Rédigé par
difficile

Date
Heure
Durée

Intensité
1
2

Conséquences
3

4

5

6

7

8

9

10

Cette conférence, particulièrement passionnante, nous aidera sûrement dans notre pratique quotidienne. Vous avez
envie d'en savoir plus : retrouver l'intégralité de la conférence sur le site ANPBSE réservé aux adhérents.
Bibliographie :
« Améliorer le comportement des élèves » A. Breaux et T. Witacker / Editions Chenelière Education. 2012
« Les troubles du comportement, un défi à relever » Fintan O'Regan / Chenelière Education
« Les ruses éducatives » Yves Guégan, Philippe Mérieux / ESF Editeur
« Problèmes de comportement à l'école » Marc Chevalier, Koffi Gagbé Editions Chronique sociale
« La toute puissance à l'école » Edith Tartar Goddet / Editions Retz
« Classes difficiles » Jean-François Blin, Claire Gallais / Editions Delagrave
« Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques » Bruno Egron Collection ASH par Jean-Louis Brison
Filmographie:
« Mommy » film canadien écrit et réalisé par Xavier Dolan, sorti en 2014.
« La tête haute » film français coécrit et réalisé par Emmanuelle Bercot, sorti en 2015.
« Entre les murs » film français réalisé par Laurent Cautet, sorti en 2008.
Sites :
ASH 67 : site du Bas Rhin. Vous y trouverez notamment les textes et décrets relatifs à l'ASH.
CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de
familles itinérantes et de Voyageurs.
Surrey place Centre : Soins primaires aux adultes ayant une déficience développementale, lignes directrices
consensuelles canadiennes.
www.gestiondeclasse.net cité par Sylvie Castaing
« Le cerveau dans la main » une animation pour aider les enfants à gérer les émotions.
« Jeunes en grande difficultés, prise en charge éducative et thérapeutique »
Sur Facebook : Astuces pour dys.
Quelques sigles :
ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des enfants en situation de handicap.
José-Noëlle Roux, Académie de Rennes
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Ordre du jour du conseil d’administration de l’ANPBSE du 1 er avril 2017
er
du l’ordre
jour du du
Conseil
PointOrdre
n° 1 de
CA : d’Administration de l’ANPBSE du 1 Avril 2017

Point N°1 de l’ordre du CA : Proposition rapport moral et d’activités de juillet 2016 à juin 2017

Proposition rapport moral et d’activités de juillet 2016 à juin 2017

1. Adhésions
• 300 adhérents à jour au 12 avril 2017, ce chiffre sera actualisé au congrès (il y en avait 370
le 9 juillet 2016). Pour beaucoup, le passage à la retraite est souvent associé à une non
réadhésion et nous peinons à recruter de nouveaux adhérents.
• Relance automatique par l’intermédiaire du site internet
• Agnès a fait un gros travail de relance individuelle par téléphone. Elle essaye également de
toucher les collègues biotechnologies par le biais d’une information adressée aux
établissements ayant des PLP.
2. Edition de la revue
• Pour s’adapter aux souhaits des adhérents, une nouvelle présentation de la revue, tout en
couleurs, est arrivée avec le printemps. Certains lecteurs nous ont témoigné leur
satisfaction. Un grand merci aux collègues qui contribuent à l’élaboration de la revue. Elles
ont le souci de diversifier les contenus des articles et de proposer une revue attrayante, de
qualité, en tenant compte des nombreux champs disciplinaires. Elles ont poursuivi dans
l’esprit des revues à thème avec « le linge » en septembre, « fiches de synthèse PSE » en
décembre, « éducation spécialisée » en mars, et en juin.
• Pour la revue de septembre, le thème abordera "Les nouvelles façons d'enseigner"
 Rappel, nous avons besoin de vos « dons » : cours, documents ressources, courriers
d’adhérents, évaluations, recettes, fiches techniques personnelles, compte-rendu de
projets réalisés, … Si les fichiers sont trop « lourds » une présentation générale sera faite
dans la revue et l’ensemble des documents seront mis à disposition sur la partie du site
réservée aux adhérents.
• Emplacements prévus pour les publicités des éditeurs.
3. Site INTERNET :
La fréquentation du forum est assez stable : 550 messages • 139 sujets • 1952 membres (le
4/05/16). Il est surtout visité par les candidats aux concours.
4. Réunions du CA
Malgré plusieurs relances, la Cité des sciences de la Villette ne peut toujours pas nous accueillir.
Comme l’an dernier, nous avons donc dû louer par deux fois une salle à Paris.
- 24/09/15 au CISP Ravel
- 26/11/16 au CISP Ravel
- 28 janvier 2017 par Skype
- 1er avril CA décentralisé à Strasbourg
- 10 juin par Skype
- 5 juillet à St Etienne
5. Relations avec les représentants académiques, départementaux et personnes ressources
• Lors de l’assemblée générale du congrès du Havre il avait été décidé d’intégrer la réunion
annuelle des représentants de l’association au programme des prochains congrès. A
Poitiers 16 collègues étaient présentes, représentant 15 académies.
12
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•
•

Six académies sont dépourvues de représentants : Besançon, Lille , Limoges, Paris,
Versailles et les TOM. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé(e).
Bilan des actions académiques :
- le 1er jour des vacances d’octobre 2016, les collègues de l’académie de Grenoble étaient
invité(e)s à se retrouver pour visiter le musée de la viscose à Echirolles.
- Une réunion, avec CA décentralisé, a été organisée à Strasbourg sur le thème des « élèves
à besoins particuliers » dont vous trouverez le compte-rendu dans cette revue.
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour organiser une manifestation de ce type lors
de la prochaine année scolaire dans le but de rencontrer et fédérer les collègues d’un
même secteur géographique.
L’association peut participer financièrement à l’organisation des rencontres que vous
voudrez organiser dans votre département. N’hésitez pas à nous contacter !

6. Congrès
• Après Poitiers en 2016 « halte aux micro-organismes »
• St Etienne en juillet 2017 « A vos papilles » autour du terroir et de l’agro-alimentaire.
• Strasbourg en 2018 avec un thème autour des élèves à besoins particuliers
• 2019 ? Nous attendons vos propositions avec impatience !
7. Contacts avec notre administration
• Fin septembre 2016 L’APES-LP et l’ANPBSE ont été reçues au ministère de l’Education
nationale par Mme Aurélie Lorrain- Itty, conseillère auprès de la ministre, chargée de la
mobilisation pour l’enseignement et l’insertion professionnels, les relations avec le monde
professionnel et le développement durable, et Mme Brigitte Trocmé de la Direction
générale de l’enseignement scolaire. Nous avons fait le point sur nos attentes concernant le
bac. Pro. ASSP. Il apparaît qu’une enquête sur ce bac. Pro. a été commanditée mais
qu’aucune modification d’ampleur n’interviendra avant d’en connaître les résultats.
• Envoi de vœux aux ministres :
- Education Nationale : Madame Najat VALLAUD-BELKACEM
- Agriculture, agroalimentaire et forêt : Monsieur Stéphane LE FOLL
- Ecologie et développement durable : Madame Ségolène ROYAL
- Affaires sociales et santé : Madame Marisol TOURAINE
- Travail, emploi et dialogue social : Madame Myriam EL KHOMRI
• Envoi des vœux à l’Inspectrice Générale Madame Sabine CAROTTI et aux 70 IEN SBSSA
8. Relation avec les associations et partenaires
• Envoi des vœux : GNIES, Conférence des présidents d’associations, MAIF, Cité des sciences,
INRS et aux divers partenaires qui nous aident dans la réalisation des congrès.
• Des changements ont eu lieu au niveau du GNIES, les réunions ont lieu le lundi après-midi à
Paris et ne durent que deux heures. Faute de représentant(e) local(e) disponible nous n’y
avons pas participé.
• Conférence des présidents d’associations de professeurs : son but est de déterminer des
problématiques communes à porter et défendre auprès du Ministère. L’ANPBSE y participe
quand elle se réunit mais elle est inactive depuis sa dernière audience auprès de la
DGESCO, qui remonte au mois de juin dernier.
• Nous continuons nos échanges avec l’APES des LP concernant la filière ASSP.
ANPBSE N° 188 JUIN 2017
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Rencontres avec L’ADOSEN : participation trimestrielle au Comité éditorial pour chaque
revue "En cours » (ex Actions Santé), frais de déplacement pris en charge par ADOSEN,
échange de pub dans les revues une fois par an.
• VOUS NOUS ILS : Nos échanges se poursuivent.
• Nous avons contacté la MAIF afin de relancer notre partenariat afin d’obtenir un soutien
financier pour l’organisation des congrès.
•

9. Relation avec les éditeurs de manuels scolaires
• Envoi des vœux aux éditeurs
• Les relations avec les éditeurs Hachette, Fontaine Picard, Foucher, Delagrave, Nathan et BPI
sont maintenant bien établies.
• Les éditeurs présents au congrès de Poitiers ont pu faire découvrir leurs publications mais à
l’avenir, il vaut mieux éviter de positionner la présence des éditeurs un samedi.
• Parrainage des professeurs stagiaires : Foucher offre 15 € pour l'adhésion à l'ANPBSE et 2
spécimens par stagiaire, l’association offre le complément de l’adhésion.

Point N°2 de l’ordre du jour : Compte financier
Rapport financier pour l’année 2016 (cf page17 de cette revue)
Point N°3 de l’ordre du jour : Objectifs pour l’année 2017-2018
Actions à mener : - développer le nombre d’adhérents.
- favoriser les actions locales afin de rencontrer et sensibiliser les collègues
- intervenir auprès de l’Institution :
- pour favoriser le dédoublement de la PSE
- pour maintenir la formation SST en bac pro
- pour participer à l’élaboration des référentiels et des nouvelles modalités
d’évaluation nous concernant.
Point N°4 de l’ordre du jour : Appel à candidatures
Cette année est une année d’élections…. 6 mandats viennent à expiration : Sylvie Alès, Etienne Kurtz,
Sonia Leuillier et Nathalie Micheau achèvent leur premier mandat ; Corinne Maldent, Agnès Margirier
arrivent à la fin de leur second mandat. De plus Christophe Fuentès et Patricia Kobiera ont démissionné
du bureau en cours d’année. Merci à tous pour leur investissement dans notre association. Il va donc
falloir élire 8 nouveaux membres du Conseil d’Administration (article 7 des statuts de l’ANPBSE).
Si cette participation active à la vie de l’association vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour
avoir des informations sur les différentes fonctions possibles au sein du bureau.
Les 3 rencontres à Paris (ou ailleurs…) et les 2 matinées sur Skype sont des moments privilégiés où
nous avons tous plaisir à nous retrouver et à travailler pour l’association.
Nous comptons sur vous.
Point N°5 de l’ordre du jour : Questions diverses
Elles sont à nous adresser via la rubrique contact du site de l’association ou lors du congrès (au plus tard
la veille de l’assemblée générale), ou par courrier au siège de l’association avant le 1er juillet 2016.
La présidente Corinne Maldent
Académie Bordeaux
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La prochaine assemblée générale sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, d'opter, en tenant
compte de vos suggestions, pour les projets à réaliser l'année prochaine et d'accueillir de nouvelles
personnes au sein du Conseil d’administration.
L'association a pour but de constituer un lien permanent entre les professeurs de Biotechnologies
Santé Environnement et d’assurer entre eux solidarité et amitié. Elle travaille à apporter une aide
pédagogique à tous ses membres et à faciliter leur connaissance des textes officiels qui les
concernent. Elle œuvre pour établir des relations avec toutes les associations favorables à la
promotion de nos enseignements. L’association intervient également auprès de l’administration en
vue de lui faire connaître les résultats de ses travaux : points de vue des professeurs, enquêtes
pédagogiques, projets éventuels de réforme… .
Pour rester toujours aussi dynamique, l'association a besoin de vous ! Assistez à l'assemblée générale
et présentez votre candidature au Conseil d’administration.
L'assemblée se tiendra le 8 juillet 2017 à 8h30
Au LYCÉE POLYVALENT HÔTELIER “LE RENOUVEAU”
Allée Colcombet
42 530 Saint Genest Lerpt

Votre participation au Conseil d’administration ne vous prendra pas forcément beaucoup de temps. Il
se réunit en général 3 fois par an et 2 fois sur Skype.
Que vous soyez adhérent(e) de fraîche date ou non, n'hésitez pas à nous rejoindre, en retournant le
coupon de candidature ci-joint. Six postes sont à pourvoir cette année (article 7 des statuts de
l’ANPBSE).
J'espère vous voir très nombreux le 8 juillet à l'assemblée générale.
Bien cordialement.
La Présidente
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En vue de la prochaine Assemblée Générale de l’ANPBSE fixée le
8 juillet 2017 et de l’élection de nouveaux administrateurs conformément à l’ordre du jour, j’ai le
plaisir de vous informer qu’en tant qu’adhérent(e) à jour de ma cotisation, je souhaite me porter
candidat(e) à un poste d’administrateur et serai présent(e) à l’assemblée générale.
NOM : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP ………………………Ville …………………………………………………………………………
Date :…………………………………………

Signature :

A renvoyer à ANPBSE 25 route de Larrouy 40990 St Vincent de Paul avant le 1 er juillet 2016
ANPBSE N° 188 JUIN 2017
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CONVOCATION À LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LʼANPBSE
Les membres de lʼANPBSE sont conviés à lʼAssemblée Générale ordinaire qui aura lieu le :
Samedi 8 juillet 2017 à 8h30,
au lycée polyvalent hôtelier “LE RENOUVEAU”
Allée Colcombet
42 530 Saint Genest Lerpt
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport moral et dʼactivités de juillet 2016 à juin 2017
Compte financier 2016
Projets pour lʼannée 2017-2018
Appel à candidatures pour le renouvellement du CA (6 postes vacants)
Questions diverses

En cas dʼimpossibilité de participer, il vous est possible dʼêtre représenté par un autre membre.
Pour cela, établir un pouvoir et le confier à la personne adhérente congressiste de votre choix.
ATTENTION : toute personne présente à lʼAssemblée Générale ne peut être porteuse que de
trois pouvoirs maximum. Assurez-vous que votre mandataire sera dans ces conditions.
Le 2 mai 2017
Corinne Maldent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR POUR LʼASSEMBLEE GENERALE 2017
Je soussigné(e) Nom : ______________________ Prénom : ________________________
demeurant : ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
dans lʼimpossibilité de me rendre à lʼassemblée générale de lʼANPBSE à la date du 8/07/17
donne pouvoir à : Madame, Monsieur ________________________________
pour me représenter et voter en mes lieux et place.
Fait à _______________________, le ______________________
Signature précédée de la mention écrite « bon pour pouvoir »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMPTE DE RESULTATS 2016
EXERCICE 2015

EXERCICE 2016

RESULTATS

RECETTES
Cotisations
encaissées

16286,87

9652,37

-6634,50

Publicites
editeurs dons

1005,57

750

-255,57

Congrès
(emplacement)

1750

0

-1750

Congrès
adhésions

3976

7039

+3063

Congrès
subventions

4000

0

-4000

Prélèvement sur
fond de réserve

0

8000

+8000

Total recettes

27018,44

25441,37

-1577,07

Fournitures de
bureau

180,09

80,97

-99,12

Assurances

104,97

105,97

+1

Affranchissement

116,94

55,02

-61,92

Missions
déplacements

1017,06

3250,93

+2233,87

Actions
académiques

139,2

45

-94,20

Fonctionnement
du bureau

8532,62

7014,57

-1518,05

Frais bancaires

0

9,20

+9,20

13,19

375,57

+362,38

10104,07

10937,23

+704,76

Frais de bulletins

6066,22

5020,87

-1045,35

Frais de congrès

10609,22

7517,93

-3091,29

Total des
dépenses

26779,51

23476,03

-2598,72

238,93

1965,34

+1726,41

DEPENSES

Internet
sous total

RESULTATS

Moins de frais de congrès et plus de recettes de congrès,
moins de subvention et moins de cotisations encaissées.
Prélèvement important sur fonds de réserve
ANPBSE N° 188 JUIN 2017
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VIE DES: ADHERENTES
: Académie
de LYON ST ETIENNE
VIE DES ADHÉRENTES
Académie de Lyon
St-Etienne
Représentante départementale Sylvie et une adhérente Elisabeth ont donné rendez-vous
aux enseignantes de lʼacadémie de Lyon le Jeudi 23 février 2017 dans la commune de la
Gimond, journée venteuse mais douce et agréable riche en découvertes et partages.
Le thème du jour a porté sur « lʼexcitation » de nos papilles grâce à la gastronomie de notre
région.
Pour cela, nous avons visité trois entreprises :
un moulin, une safranière, une fabrique de glaces (située sur la commune voisine)
La farine et ses différentes céréales
Nous nous sommes retrouvées à 9 h30 au petit moulin de Cizeron à la Gimond. Nous avons
été accueillies par Mme Cizeron qui nous a présenté son entreprise datant de 1920, avec un
tournant important en 1973 avec le passage au bio.
Le moulin est équipé de différents matériels afin de transformer le grain en farine de qualité
pour répondre aux besoins des boulangers et des particuliers via la vente en direct dans le
magasin au moulin. Des traditionnelles meules de pierre (avec la meule dormante et la
meule tournante) aux tamis, …

Pour la deuxième visite, direction la safranière de Marie.
Cette ferme a été pour nous un lieu de découverte de cette culture ancestrale. Elle est
implantée depuis 2010 et en fait la première safranière de la Loire. Marie a acquis de
lʼexpérience permettant de proposer des visites de qualité respectant la charte éthique du
label « bienvenue à la ferme »
Elle nous a tout dʼabord présenté la culture du safran :
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1. La préparation et la plantation des bulbes
2. La cueillette se fait en octobre

3. Le séchage : à lʼabri de la lumière entre 35 et 50°C. La couleur rouge du Safran lui
vaut le surnom dʼOr Rouge.
Ensuite Marie nous a expliqué les vertus de cette épice.

Antidépresseur, anti-douleur, anti-fringale, anti-âge, prévention contre le cancer
La meilleure et la plus simple des façons de se soigner au safran:
en faire usage dans la cuisine !
La glace de la ferme

Notre dernière visite nous a conduit à la Grange aux Glaces. Nous avons été accueillies par
Séverine et Daniel. Après une présentation de lʼexploitation et de lʼentreprise, Daniel nous a
présenté sa ferme : 60 vaches produisent le lait. Ce lait et la crème du lait ainsi que les
arômes naturels, sont les principaux ingrédients des crèmes glacées.

Notre superbe journée sʼest terminée par la dégustation de différentes glaces
(réglisse/ verveine/ serpolet/ figue/ framboise) où nos papilles ont été bien mises en
éveil…..

Et en plus Véronique a adhéré à lʼassociation !!! Bienvenue.
Elle viendra nous aider pour le congrès.

Elisabeth Guillarme
Académie Lyon
ANPBSE N° 188 JUIN 2017

19

V I E D E L ’ A S S O C I AT I O N
Réunion CA du 1er avril 2017
Réunion au CIARUS 7 rue Finkmatt à STRASBOURG
Présents : Sylvie ALES, Corinne MALDENT, Sonia LEUILLER, Mélanie SIRAKIAN, Marie-Bérénice MANGEL,
José-Noëlle ROUX , Sylvie GEMMERLE, Renée BOISYVON.
Bilan de la conférence : la conférence de Mme GRUBER, conseillère pédagogique pour le second degré et chargée
de mission pour les troubles du comportement sur le département du Bas Rhin a été très riche en conseils pratiques et
en références bibliographiques très utiles pour nos pratiques. Ces références seront mises en ligne sur le site.
Point sur les congrès : nous regrettons l'indisponibilité des inspectrices de l'académie au prochain congrès de SaintEtienne. Les organisatrices font en sorte qu' il soit possible pour les congressistes de faire toutes les visites. Les liens
pour les musées seront mis sur le site.
Le congrès de Strasbourg pourrait avoir lieu sur les lundi- mardi- mercredi et jeudi de la première semaine des
vacances de la Toussaint 2018. Nous attendons la confirmation officielle des dates pour ces vacances. Les
recherches d'hébergement sont en cours, mais il y a de nombreux refus. Le congrès pourrait donc se tenir au CIARUS
de Strasbourg. Le thème retenu est celui des élèves à besoins particuliers.
Revue : La revue de mai : compte rendu de la conférence de Mme GRUBER, programme du congrès de SaintEtienne, compte financier, rapport moral, compte rendu du CA, suite d'un cours en EREA et une action académique.
Partenariat : Nous n'avons plus de nouvelles de vousnousils et de l'ADOSEN, pour cette dernière cependant, nous
apparaissons toujours dans leur revue. Nous n'avons pas de nouvelles non plus de la MAIF qui nous assure à hauteur
de 100 personnes lors des congrès.
Adhésions : nous avons perdu beaucoup d'adhérents et nous en sommes à ce jour à 306.
Questions diverses : l'information sur le garrot est mis en ligne sur le site de l'ANPBSE.
Prochain CA Skype 10 juin 2017.
Renée BOISYVON
Secrétaire

Corinne MALDENT
Présidente

NOS PARTENAIRES POUR LE CONGRES DE SAINT-ETIENNE

L’équipe organisatrice de Saint Etienne
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4
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9
H
4
5
Assemblée générale

Conférence
Perception sensorielle
INRA
+
Collation

Repas au self Renouveau

12h15/13h30

Les comportements
alimentaires

Conférence
Yvette Haouël

10H30/12H
10H30/12H
Dégustation de différents laits
par Mme Martin

12h/13h30
Repas au self Renouveau

11H/12H
Ateliers analyse sensorielle

12h30/14h
Repas au self Renouveau

10h15
Collation

Lycée Renouveau

Lycée Renouveau

Accueil
Lycée Renouveau

10h15
Ouverture du congrès
par Mme Milland

8H30/10h

9h/11h

8h30

SAMEDI 8/7

VENDREDI 7/7

JEUDI 6/7

St Victor sur Loire

Pique nique village médiéval de

12h15/14h15

Musée de la mine

Musée dʼart moderne

Musée dʼart et dʼindustrie

Différents musées

9h30/11h30

DIMANCHE 9/7

Congrès 2017 « A vos papilles » sous réserve de modifications !!!
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CONGRÈS 2017 « À VOS PAPILLES » sous réserve de modifications !
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Soirée libre

Visite St Etienne

Apéritif dinatoire
A lʼInternat

Les spécialités des
congressistes

17H30

19H30

CAFE CHAPUIS ET
CHOCOLAT WEISS

VISITES A PREVOIR
GROUPE 2

BADOIT GROUPE 1

VISITES

soirée gueules noires
+
Karaoké

Soirée de clôture

20h

Rallye des producteurs

17h/19h

COLLATION

16H

JEUX ANALYSE
SENSORIELLE

NOUVELLES PEDAGOGIES

ECHANGES PEDAGOGIQUES

VISITES A PREVOIR
GROUPE 1
CAFE CHAPUIS ET
CHOCOLAT WEISS

RD

BADOIT GROUPE 2

15H/17H

AU LYCEE RENOUVEAU

VISITES

PRESENTATION DES
EDITEURS

14H/16H

15/17H

13H30/14H

Rendez vous à Strasbourg en
2018

Départ des congressistes

A partir de 17H

DEPART DE ST VICTOR SUR
LOIRE

CROISIERE SUR LA LOIRE

14H45/16H15

2
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Bulletin dʼinscription au 54ème congrès ANPBSE - 06-09 juillet 2017

« A vos papilles »

A renvoyer avant le 16 juin 2017 date impérative. Toute inscription doit être accompagnée dʼun acompte dʼau
moins 50 % du séjour, réglé par chèque à lʼordre de lʼANPBSE et envoyé à :

Angélique RONZON Lotissement le petit bois 69610 Grézieu le Marché
Mail: congres.saintetienne2017@gmail.com

Participant (un bulletin par congressiste)
NOM : …………………………………..………………………… Prénom : ……………………………………………
ADRESSE PERSONNELLE : ……………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………...……………………………
e-mail : …………………………………………………..……...…….. Tél : .............................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ACADEMIE : ………………………………………….……………………………………..……………………………

Accompagnant(S)

avec hébergement

sans hébergement :

Nombre :………… Nom/Prénom : …………………….…………………………………………………………………
FRAIS DʼINSCRIPTION AU CONGRES, A PAYER A LʼINSCRIPTION, NON REMBOURSABLES
� Adhérent : gratuit
� Non adhérent étudiant, contractuel : 10 € par jour Nombre de journée :…………. X 10 € =………………€
� Non adhérent titulaire : 20 € par journée
Nombre de journée : ………… X 20 € = ……….….. €
TOTAL DES FRAIS : ………………………………. (a)
HEBERGEMENT, RESTAURATION ET TOURISME
JOUR DʼARRIVEE PREVU : …………………………………….. HEURE : …………………………..
Moyen de transport (préciser pour organiser le transport vers le lieu du congrès) � Train � Voiture
Cocher les cases en fonction de votre participation
DATES

HEBERGEMENT

DEJEUNER

22 € (nuit +Pd)

12 €

Mercredi 05 juillet*

JOURNEE TOURISTIQUE

30 € pour les adhérents, 40 € pour
les non-adhérents, 15 € pour les
enfants, gratuit pour les nouveaux
adhérents

visite de la
journée
touristique

Une visite par
personne
(Indiquer le nombre de
participants)
Musée dʼart et
dʼindustrie

Jeudi 06 juillet
Vendredi 07 juillet
Samedi 08 juillet

Musée dʼart moderne

Dimanche 09 juillet
TOTAL

� Autre

(c)

(d)

(e)

Musée de la Mine

TOTAL DES JOURNEES (b = c+d+e) :……………………………….
*Si vous désirez dîner mercredi soir, me contacter au 04 77 90 37 17
MONTANT TOTAL (a) + (b) : …………. €

Montant du chèque à lʼinscription : ……………€
SOLDE RESTANT A PAYER : ……………. €

NB : Lʼhébergement se fait à lʼinternat Saint Nicolas 4 rue Philippe Blanc 42000 Saint Etienne.
Si vous souhaitez partager la chambre avec une personne en particulier, précisez-le en page suivante. Les
chambres ont de 2 à 5 lits. Les draps, les taies dʼoreiller et le linge de toilette sont à prévoir.

Description de la Spécialité apportée pour la soirée du 6 juillet :
………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ANPBSE N° 188 JUIN 2017
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ACCUSE DE RECEPTION (sera envoyé par mail, sinon joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)
NOM : ……………………………………………… Prénom :………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….
Nombre de participants : ……………….

Montant du chèque à lʼinscription : ……………………€

Pas de remboursement possible en cas de désistement.

Signature :

Penser à faire une photocopie de ce bulletin avant envoi !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE PRISE ET
DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE
(Pour une personne majeure)

JE SOUSSIGNE(E) :
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………..

Ville : …………………………………

□

autorise lʼassociation ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans le cadre de
ses manifestations.
Mes photographies ne seront utilisées que dans le cadre ayant un strict rapport avec lʼassociation.
Il pourra sʼagir de supports papier (articles de presse, photos…) ou internet (site internet).

□ nʼautorise pas lʼassociation ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans le
cadre de ses activités.
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne sʼapplique quʼaux supports explicitement
mentionnés.
Vous pourrez revenir sur votre autorisation à tout moment en adressant un courrier à lʼassociation.

Fait le : ………………………
A :……………………………
Signature (1) :
(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Hébergement :
Nom et Prénom de la personne avec qui je veux partager une chambre
1°…………………………………………………………………………………………………………
2°………………………………………………………………………………………………………….
3°…………………………………………………………………………………………………………
4°………………………………………………………………………………………………………….
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LISTE DES REPRÉSENTANTS
Académie

Représentant

Aix Marseille

Nathalie David

Amiens

Nathalie Vercruysse

Besançon

Coordonnées
Quartier du Grès 30400 Villeuneuve lès Avignon
cjtnfd@orange.fr
81, Boulevard Bad Kostritz 02300 Chauny
natho02@gmail.com
Représentant souhaité

Lille

5 av F.Mauriac 64200 Biarritz
brigitte.imbert@numericable.fr
15 rue Albert Bonneau 24800 Thiviers
nathaliegraneri@gmail.com
21 rue des Mutes 14990 Bernieres sur mer
lormoniq@dbmail.com
5 rue du Général Gale 14860 Breville les mont
Catherine.beaunieux@gmail.com
10 rue du Gué Bouliaga, 15000 Aurillac
f.loudeac@orange.fr
Cardichiosa rte de Sagone 20167 Alata
catherine.gandolfo@laposte.net
Parc de la Chênaie, Bâtiment B, 20 090 Ajaccio
martine.canterac@laposte.net
1, Place Avon 77 150 Lesigny
mmoriceau@outlook.fr
163 B rue d’Auxonne 21000 Dijon
noel.relin@wanadoo.fr
700 route des Hauts de Maucune, 26240 Beausemblant
gerard.margirier@wanadoo.fr
1920 chemin des Galizes 26210 Epinouze
catherine.bruchon@ac-grenoble.fr
168 route de la Côte des Marais 38 490 GRANIEU
claudineguichard5@gmail.com
Maison forestière chef lieu 73340 Aillon le Jeune
b.titouan@wanadoo.fr
Représentant souhaité

Limoges

Représentant souhaité

Bordeaux

Caen

Brigitte Imbert
Nathalie Graneri
Monique Lorpin
Catherine Beaunieux

Clermont
Ferrand

Françoise Barot

Corse

Catherine Gandolfo
Martine Canterac

Créteil

Mélissa Moriceau

Dijon

Marie Claude Relin
Agnès Margirier

Grenoble

Catherine Bruchon
Claudine Guichard
Isabelle Barthélémy

Lyon

Sylvie Ales
Françoise Faïsse

Montpellier

Danielle Nardone
Roselyne Bahler
Marie-Rose Compeyron
Sonia Leuillier

Nancy
Metz

Mélanie Sirakian
Martine Neusch

Nantes

Nice
Orléans
Tours
Paris
Poitiers

Nadège Oillic
Catherine Fuche
Laurence Bongioanni
Françoise Luras

Cécile Megnoux

8 rue Gustave Charpentier 42230 Roche la Molière
aa2@cegetel.net
335 chemin de Puech Souleirol 30140 Anduze
faisse.francoise@wanadoo.fr
17 rue Maurice Clavel 34110 Frontignan
danielle.nardone@gmail.com
164 chemin du Couchant 34200 Sète
rbahler@free.fr
24 bis av de la Thébaïde 48100 Marvejols
marie-rose.compeyron@ac-montpellier.fr
7 rue de la Source 54790 Benney
sonia.leuillier@ac-nancy-metz.fr
18 rue Verlaine 54000 NANCY
melanie.sirakian@laposte.net
15 rue de Hellimer 57670 Nelling
Martine.neusch@ac-nancy-metz.fr
87 boulevard Gabriel Lauriol 44300 Nantes
oillic.nadege@yahoo.fr nadege.oillic@ac-nantes.fr
18 rue René Bazin 49360 Maulevrier
catherine.fuche@wanadoo.fr
Villa Santa Maria Quarier Sagge
06430 St Dalmas de Tende
Laurence.Bongioanni@ac-nice.fr
2 rue René Cassin 37540 St Cyr sur Loire
Francoise.Luras@ac-orleans-tours.fr
Représentant souhaité
2 moulin de la Fosse
16 200 Houlette
cecile.megnoux@ac-poitiers.fr

Département
04 90 25 05 58

Vaucluse

03 60 42 92 52

Aisne

05 47 64 64 21

Landes

06 30 17 39 27

Dordogne

02 31 37 40 75
02 31 34 42 78
04 71 43 34 04
04 95 22 85 99
06 24 44 59 31

Calvados
Cantal
Corse du Sud

06 28 42 83 47

Seine et MArne

03 80 63 95 64

Côte d’Or

04 75 03 03 40

Ardèche

04 75 31 62 24

Drôme

06 88 78 38 57

Izère

04 79 61 93 04

Savoie

04 77 90 37 17

Loire

04 66 61 85 67

Gard

04 67 48 65 73
06 79 62 32 44
06 21 18 28 59
04 67 53 99 71

Hérault

04 66 32 29 14

Lozère

06 87 59 57 73

Meurthe et Moselle
Vosges

06.82.15.49.38

Meuse
Moselle

06 50 75 01 01

Loire Atlantique

02 41 46 11 98

Maine et Loire

06 17 95 03 35

Alpes Maritime

02 47 49 27 22

Indre et Loire

05.45.80.85.90.
06.27.99.41.07.

Charente
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Académie

Représentant

Coordonnées
Département
51100 Reims
09 84 51 74 46
Marne
Marie Jo Ayad
marie-josephe.ayad@ac-reims.fr
06 15 10 16 68
Académie
Représentant
Coordonnées
Département
27 Voie Sacrée 55260 Rosnes
Évelyne Berchiat
Reims
29 75 09 62
57 rue Saintberchiat@orange.fr
Thierry 51100 Reims
09 84 51 03
74 46
Académie
Coordonnées
Département
Marne
Marie JoReprésentant
Ayad
Haute Marne
marie-josephe.ayad@ac-reims.fr
06 15 10 16 68
2257voie
de
Culey
55000
Resson
03.29.79.20.19
rue
Saint
Thierry
51100
Reims
09
84
51
74
46
MyriamMarie
CollinJo Ayad
27 Voie Sacrée 55260 Rosnes
Marne
Académie
Représentant
Coordonnées
Département
collin.myriam@gmail.com
Évelyne Berchiat
Reims
03 29 75
marie-josephe.ayad@ac-reims.fr
0609
1562
10 16 68
berchiat@orange.fr
5727Verger
rue
Saint
Thierry
Reims
09 84 51 74 46
Haute
Marne
1022rue
du
35410
St51100
Aubin
de Pavail
Voie
Sacrée
55260
Rosnes
Académie
Représentant
Coordonnées
Département
Marne
Marie
Jo
Ayad
voie
de
Culey
55000
Resson
03.29.79.20.19
Reims Anne-Cécile
Évelyne
Berchiat
0302
2999
75 37
09 62
83 51
Normand
marie-josephe.ayad@ac-reims.fr
Myriam
Collin
berchiat@orange.fr
57
rue Saint
Thierry 51100 Reims
0906
8415
5110
74 16
46 68
ph-acnormand@wanadoo.fr
collin.myriam@gmail.com
Marne
Marie Jo Ayad
Haute
Marne
Ille
et Vilaine
27 Voie Sacrée 55260 Rosnes
marie-josephe.ayad@ac-reims.fr
0603
1502
1099
1643
68 62
22
voie
de Culey
55000
Resson
03.29.79.20.19
5 avenue
Victor
Hugo
Bain
de Bretagne
90 02
Évelyne Berchiat
Reims
29
75
09
10
rue du Verger
35410
St35470
Aubin
de
Pavail
Collin
berchiat@orange.fr
Marie-Christine
Leclerc
Rennes
02
99
37
83
51
Anne-CécileMyriam
Normand
27
Voie
Sacrée
55260
Rosnes
collin.myriam@gmail.com
Haute Marne
ampatier@sfr.fr
ph-acnormand@wanadoo.fr
Évelyne Berchiat
Reims
0303.29.79.20.19
29067537
0908
62 26 56 Ille et Vilaine
22 voieberchiat@orange.fr
de Culey 55000 Resson
Myriam Collin
5 avenue 10
Victor
Hugo
35470
Bain
de
Bretagne
02
99
43
90
02
Haute
Marne
Le
Hayo
56450
Lehezo
rue
du
Verger
35410
St
Aubin
de
Pavail
collin.myriam@gmail.com
Marie-Christine
Leclerc
Rennes
22
voie de Culey 55000 Resson
03.29.79.20.19
AnneAnne-Cécile
MarieMyriam
Patier
97
41 27
Morbihan
0202
9956
37 26
83 51
Normand
ampatier@sfr.fr
06 37 08
26
Collin
ph-acnormand@wanadoo.fr
collin.myriam@gmail.com
10 rueAmjp-patier@wanadoo.fr
du
Verger 35410 St Aubin de Pavail
Ille et Vilaine
02
99
37
83
51
Anne-Cécile Normand
Le
Hayo
56450
Lehezo
5 avenue
Victor
35470
Bain
de Pavail
Bretagne
0241
9927
43 90 02
3 bis
rue
duHugo
Hom
27930
Brosville
ph-acnormand@wanadoo.fr
10
rue du
Verger
35410
St Aubin
de
AnneMarie-Christine
Marie
Patier Leclerc
02 97 26
Morbihan
Rennes Elisabeth
Eure
Delbéke
Ille et Vilaine
02 99023732
8334
51 32 01
Anne-Cécile
Normand
Amjp-patier@wanadoo.fr
06 99
37 43
08
26
56
ph-acnormand@wanadoo.fr
elisabeth.delbeke@ac-rouen.fr
5 avenue
Victor ampatier@sfr.fr
Hugo 35470 Bain de Bretagne
02
90
02
Ille et Vilaine
Marie-Christine Leclerc
35bis
rue
du
Hom
27930
Brosville
Rouen Rennes
Victor
Hugo56450
35470
BainFontenay
de Bretagne
9932
4301
90 26
02 56
ampatier@sfr.fr
06
37
08
Le
Hayo
Lehezo
17avenue
bis rue
Petitonville
76290
02 320234
Eure
Elisabeth
Delbéke Leclerc
Marie-Christine
Rennes Marie-Hélène
elisabeth.delbeke@ac-rouen.fr
Anne Marie
97
26
41
Morbihan
35 34
Seine maritime
BobetPatier
ampatier@sfr.fr
0602
3702
0835
2620
56 27
Le Hayo
56450 Lehezo
Amjp-patier@wanadoo.fr
mh.vautier-bobet@orange.fr
Rouen
Anne Marie Patier
02 97 26 41 27
Morbihan
17 bis rue Petitonville
Le Hayo 76290
56450Fontenay
Lehezo
Amjp-patier@wanadoo.fr
02
35
20
35
34
Seine
maritime
Marie-Hélène
Bobet
3 bis
du Hom 27930
Anne Marie Patier
02 97 26 41 27
Morbihan
26 rue
de
la rue
République
67700Brosville
Monswiller
mh.vautier-bobet@orange.fr
Elisabeth Delbéke
0203
3288
34 71
32 01
EureBas Rhin
Sylvie Gemmerle
29 33
3elisabeth.delbeke@ac-rouen.fr
bisAmjp-patier@wanadoo.fr
rue du Hom 27930 Brosville
02 32 34 32 01
Eure
Elisabeth Delbéke
sylvie.gemmerle@wanadoo.fr
26
rue
de
la
République
67700
Monswiller
3
bis
rue
du
Hom
27930
Brosville
elisabeth.delbeke@ac-rouen.fr
Strasbourg Rouen
Sylvie
Gemmerle
03
88
71
29
33
Bas
Rhin
02
32
34
32
01
Eure
Elisabeth
Delbéke
rue Petitonville
Fontenay
Rouen
1 sylvie.gemmerle@wanadoo.fr
rue17
debis
Mulhouse
6844076290
Zimmersheim
elisabeth.delbeke@ac-rouen.fr
17
bis
rue
Petitonville
76290
Fontenay
02
35
20
35
34
Seine
maritime
Marie-Hélène
Bobet
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BULLETIN D’ADHÉSION
BULLETIN DʼADHESION
BULLETIN DʼADHESION
 Je renouvelle mon adhésion
 Je suis un (e) nouvel(le) adhérent(e)
 Je renouvelle mon adhésion
NOM dʼusage : ………………………………………… Nom patronymique : ……………..………………….
 Je suis un (e) nouvel(le) adhérent(e)
Prénom : ……………………………………….…..….………. Date de naissance : ………..…….……….….
NOM dʼusage : ………………………………………… Nom patronymique : ……………..………………….
Adresse personnelle : ……………………….………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………….…..….………. Date de naissance : ………..…….……….….
……………………………………………………………………………  : ………………………………….
Adresse personnelle : ……………………….………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………  : ………………………………….
(Indispensable pour l'accès
Courriel :
à la partie réservée du site)
(Indispensable pour l'accès
Courriel :
à la partie réservée du site)
Situation professionnelle
Académie : ………………………………………………………………
Nom de lʼétablissement : ………………………...………………………………………………………………
Situation professionnelle
Académie : ………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………..………………………….…………………………………
Nom de lʼétablissement : ………………………...………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………..…………………
Adresse complète : ………………………………..………………………….…………………………………
Public  Privé  Statut professionnel : ………………..……………………………………………….
………………………………….………………………………………………………………..…………………
Sections
Enseignements
Public  Privé  Statut professionnel : ………………..……………………………………………….
Sections

Enseignements

Montant de la cotisation annuelle
Enseignant
titulaire
CAPET…) :
Montant
de la(PLP,
cotisation
annuelle30 €



Membre associé
(autre que PLP BSE)
Enseignant
titulaire :(PLP,
CAPET…) :
Stagiaire
:
Membre
associé
: (autre que PLP BSE)

3030
€ € 
3020
€ € 

Enseignant
titulaire
Étudiant, non
retraité
: :

2015
€ € 

Enseignant non titulaire :
Stagiaire
: vacataires…)
(auxiliaires,
(auxiliaires, vacataires…)

Personne morale
Étudiant,
retraité :
Établissement
scolaire :
Personne morale
Établissement scolaire :

2020
€ € 

1590
€ € 
90 €

Responsabilité au sein de lʼANPBSE :
 actuelle
 de
souhaitée
Responsabilité
au sein
lʼANPBSE :
 Membre
CA
 actuelle
 souhaitée
 Représentant académique

Membre
CA
Représentant
départemental

Représentant
académique
Personne ressource
 Représentant départemental
: ……………………………………
 Précisions
Personne ressource
…………………………………………………..
Précisions : ……………………………………


…………………………………………………..
Modes de règlement

• Par chèque bancaire, non agrafé,
à lʼordre
de ANPBSE envoyé à
Modes
de règlement
Agnès MARGIRIER
700 route des Hauts de Maucune 26240 BEAUSEMBLANT
• Par chèque bancaire, non agrafé, à lʼordre de ANPBSE envoyé à
Numéro du chèque : ………………………………………………………………
Agnès MARGIRIER
700 route des Hauts de Maucune 26240 BEAUSEMBLANT
Établissement bancaire :…………………………………………………….……...……………………….
Numéro du chèque : ………………………………………………………………
Vous souhaitez une facture : joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
Établissement bancaire :…………………………………………………….……...……………………….
(fraistimbrée
de gestion
: 1 nom
€). et adresse.
• Par Internet
: voir surune
le site
http://www.anpbse.com
Vous souhaitez
facture
: joindre une enveloppe
à votre
Ne pas oublier dʼenvoyer le bulletin dʼadhésion rempli à : gerard.margirier@wanadoo.fr
• Par Internet : voir sur le site http://www.anpbse.com (frais de gestion : 1 €).
Pour
les nouveaux adhérents : comment avez-vous connu l'association ?
Ne pas oublier dʼenvoyer le bulletin dʼadhésion rempli à : gerard.margirier@wanadoo.fr
 les
sitenouveaux
 adhérents
collègue : comment
 publicité
éditeurs
 autre : ....................................................
Pour
avez-vous
connu l'association
?

 site

 collègue

 publicité éditeurs

 autre : ....................................................
ANPBSE N° 188 JUIN 2017
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