2015

C.R. Réunion du 04 novembre

Personnes présentes : Guy Bouyrie, Sylvie Cuenot, Christophe Gouchet, Marc Kefer,
Denis Monnereau, Isabelle Muller, Michel Paya et Roseline Primout.
Personnes excusées : Vincent Besnard, Laurence Lozano, Daniel Marsan.

La réunion c’est déroulée à l’IUT de Bordeaux à 18h15 pour se terminer à 20h. Nous avons le plaisir cette
année d’accueillir deux nouveaux collègues :
— Marie Laure Saulnier, Lycée Max-Linder ;
— Marc Kefer, Lycée des Iris
Conformément à l’ordre du jour, les points suivant ont été abordés :

1

Dédommagement des déplacements lors de nos réunions de bureau.

Désormais, les collègues intervenant au bureau académique seront indemnisés de leur déplacements, pour ceux
étant éloignés de la CUB. Cette indemnité est basée sur le nombre de déplacements cumulés sur l’année scolaire
à raison de 0,353 euros par kilomètre (octobre 2015, pour tous les véhicules).

2

Repas gratuit pour les membres du bureau lors de la journée académique.
Nous continuons à payer nos repas lors de la journée académique.

3

Décision concernant l’organisation d’un congrès en 2018

Notre décision doit être définitive pour le mois de Mars 2016. Il nous faut pouvoir présenter un dossier bien
étayé pour les partenaires éventuels d’ici un an.
Durant la discussion quelques idées se sont dégagées, sachant que Vincent Besnard nous accompagne dans
l’organisation :
— Il semblerait que le point décisif est la recherche d’un lieu d’accueil ; Michel propose l’Athénée municipal
(tout en faisant attention à la priorité des élus) mais ce lieu risque de ne pas correspondre car il n’y a de
lieu d’accueil assez vaste. Il faudrait un amphithéâtre de 500 places et des salles attenantes, sur un site du
campus universitaire (comme à l’ENSEIRB) ;
— Faire appel à une société de gardiennage, si on en voit la necessité ;
— Faire appel à du bénévolat (Étudiants) ;
— Prévoir de faire des visites d’usines, Châteaux viticoles, visite possible du Journal du SudOuest ;
— Organiser des conférences plénières puis des ateliers (TP et labo) ;
— Penser à des partenaires pour avoir des sacoches, goodies...auprès du CEA, de la CASDEN ;
— Demander à La cité mondiale du Vin d’être reçus pour le repas de Gala ?
— Organiser un concert à l’église Saint Michel pour une soirée musicale ?
— Chercher un thème ou fil conducteur.
Nous avons, aussi, conscience, que les collègues de Pau/Anglet aimeraient que le congrès se fasse chez eux.
Cependant, il est plus simple d’organiser le congrès proche du lieu de résidence des membres du bureau.
Après vote à main levée, les membres optent pour l’organisation du Congrès de l’Udppc, à Bordeaux, pour
l’année 2018, à l’unanimité.
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4

Les problèmes récents sur le site

Des attaques ont eu lieu sur le site de l’Udppc Aquitaine, pendant les vacances de Toussaint. Ces attaques
touchaient les ”templates” et consistaient à introduire un javascript qui reconduisait systématiquement le lecteur
vers des sites douteux ou qui provoquait un ralentissement notable.
Ces attaques n’avaient rien de personnel avec notre site en particulier. Elles s’étendaient à tous les sites de
l’udppc qui utilisent Joomla en profitant d’une faille de ce CMS. . .
Après avoir clairement analysé en quoi consistait l’attaque, nous avons fait appel à Thierry Martin pour régler
définitivement ce problème. . . jusqu’à la prochaine. . .
Les leçons que nous en tirons est qu’il nous faut sauvegarder de façon systématique le contenu du site ainsi
que sa base de données.
Denis se propose s’assurer cette démarche, au moins, une fois par mois.

5

Concours «Cultivons nos cristaux»

Nous avons reçu la liste des collègues inscrits pour cette année. Force est de constater la perte de quelques-uns
d’entre eux, surtout en collèges.
90 groupes d’élèves sont actuellement recensés.
Denis a tenté de contacter une société qui aurait pu devenir partenaire en nous proposant ces sels. . . en vain
pour l’instant.
Sinon les sels seront achetés chez la Société Atlantic Labo.
Le 3 décembre 2015 au Lycée des Graves, il faudra constituer les emballages pour les différents établissement.
Denis apportera les sels, les poches de congélation, les cartons d’envoi, les étiquettes imprimées ayant l’adresse des
établissements et la feuille imprimée résumant les dates et les modalités du concours pour chaque établissement.
Le 2 décembre, à la Maison pour la Science, est prévue une journée de Formation pour les collègues inscrits et
volontaires. Environ 15 collègues sont actuellement recensés.

6

Olympiades de chimie

Après quelques flottements concernant les dates des prochaines activités à Bordeaux, notamment à cause de la
disponibilité des salles de TP des différents sites d’accueil, le groupe arrête des dates pour le mois de Novembre,
Décembre et Janvier. La date de l’épreuve écrite n’est pas encore déterminée.
Sur Bordeaux seulement 10 élèves sont recensés.

7

Actions réalisées par Roseline Primout, Présidente :
— Remplissage d’une fiche-bilan concernant le concours cristaux pour Capscience. Il est proposé de faire
davantage appel à la presse pour couvrir l’évènement, notamment la remise des prix.
— Olympiades de physique : Pour la présélection de 2015, c’est Toulouse qui s’en occupera. Mais, il nous
faudra prendre la relève l’année prochaine pour que les collègues de Toulouse puissent nous soulager de
cette charge, les deux années suivantes, lorsque nous serons dans la préparation du congrès.
— Action collège en lien avec les IPR : 5 jours de formation sont proposés aux enseignants des collèges
à partir de 2016. Cependant, dans certains collèges, les chefs d’établissement demandent aux enseignants
de prévoir dès maintenant la répartition des 4h de sciences en 6ème, la répartition de l’AP et l’implication
dans les EPI. Roseline Primout a écrit un courriel auprès de Christophe Berthier pour lui demander si le
doyen des IPR pouvait intervenir auprès des chefs d’établissement pour que les décisions soient prises une
fois les enseignants formés.

8

Date de la prochaine réunion
Mercredi 20 janvier 2016, à l’IUT de Bordeaux, 18h15.

Par Denis Monnereau, secrétaire.
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