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Beaucourt sur l’Hallue, le 23 septembre 2015

Cher(e) collègue, cher€ adhérent(e),
Vous espérant bien ressourcé(s) après ces quelques semaines de vacances, je reprends contact avec vous
pour vous informer des activités de notre association et vous communiquer quelques renseignements qui pourraient
vous être utiles.
•

Prochaine sortie le lundi 19 octobre 2015 (au tout début des vacances de la Toussaint pour cause de
fermeture le week-end) : visite du centre de tri des déchets d’Amiens Métropole à Amiens Nord puis du
S.E.C.O.D.E. centre d’enfouissement à Boves-Sains en Amiénois de 9h00 à 12h30. Monsieur Philippe
Herdhebaut pour le centre de tri et Madame Emilie Quiévy pour le centre d’enfouissement, tous deux
chefs d’exploitation seront nos guides. J’attire votre attention sur la qualité des interventions pour les
avoir testées et sur la pédagogie du développement durable que ces deux ressources peuvent offrir au
professeur de SVT comme à tout citoyen. En particulier, la démarche d’autoproduction d’électricité grâce
au méthane issu des déchets ou la station d’épuration du site…
Merci de m’indiquer par retour du courrier si vous souhaitez participer à cette visite. Vous recevrez les
précisions nécessaires pour que nous puissions nous retrouver au bon endroit…

•

Les journées nationales à Paris auront lieu les 20, 21 et 22 novembre prochains à l’université Pierre
Descartes à Paris (cf pièces jointes) Je vous rappelle que Madame la Rectrice a reçu une lettre d’information
du secrétariat national vous permettant de disposer d’un ordre de mission pour ces journées de formation
continue organisées par l’APBG. Les thèmes annoncés sont « Océans et atmosphère- Nutrition et santé ». Le
programme exact est consultable sur le site national.

•

Projets de sorties et activités de la régionale :

-Une journée (samedi ou dimanche non encore fixé en hiver), « dans les coulisses de Nausicaa » avec :
Petit exposé sur les règles de sécurité à respecter
Chaque étape du process de traitement des eaux
Visite d’une des 7 salles de quarantaine aquariologiques : découverte de la nurserie, les œufs, les bébés poissons, le
bouturage du corail, élevage des méduses…
Aperçu d’autres activités aquariologiques comme les opérations chirurgicales sur requins ou naissance des
manchots.
Le tout pour 12,50€ visite des coulisses et de toutes les expositions. Indiquez-moi rapidement si vous êtes
intéressé(e) afin que je bloque un nombre de participants

-Stage Nature, Géologie et Préhistoire en Dordogne durant la deuxième semaine des vacances de Pâques 2016
organisé pour la régionale par Mireille Verna de CapTerre (comme ceux en pays basque ,en Aquitaine , Île de Ré et
Quercy-Rouergue les années précédentes).
-La régionale de Lille nous propose de nous joindre à elle le samedi 21 mai 2016 (sous réserve de confirmation) pour
suivre sur le terrain près d’Arras et pratiquer une journée d’écologie sur un écosystème forestier, un écocomplexe
type marais, un agro éco système prairie et champ cultivé et un écosystème perturbé et choix de gestion. Il est prévu
de faire "mettre la main à la pâte" à chacun des auditeurs : ex avec tarières pour comparer deux sols en forêt,
montrer par exemple l'effet du travail du sol dans l'agro écosystème champ.
•

Une première journée de formation scientifique et pratique sur la réaction inflammatoire aigüe aura lieu
dans le cadre du PAF en avril 2016, encadrée par Nathalie Davoust Nataf et Chloé Journo enseignanteschercheures de l’ENS de Lyon (une deuxième est prévue durant le 4e trimestre 2016 sur l’immunité
adaptative).

• Le rapport des activités de la régionale de l’année écoulée qui témoigne du dynamisme de l’APBG d’Amiens
paraîtra dans le prochain bulletin et est consultable sur le site d’Amiens. C’est l’occasion de remercier
vivement au nom des 25 participants, Jean-François Madre, Sylvie et Philippe Masia pour l’organisation
sans faille des visites de la cathédrale de Beauvais sous un angle privilégié et du musée de Francières la
Sucrerie.
• Brèves générales professionnelles :
Les thèmes de TPE sont parus dans la note de service 2015-097 du 23 juin 2015 publiée au Bulletin officiel
n°27 du 2 juillet 2015 et sont consultables ainsi que les fiches pédagogiques sur le site
http://eduscol.education.fr/cid47789/themes-nationaux.html
Les programmes de collège applicables dès la prochaine rentrée viennent juste d’être dévoilés (voir pièce
jointe).
Au sujet de la réforme du collège, l’APBG continue de réagir et de proposer afin que nos conditions
d’enseignement ne soient pas dégradées et milite en particulier pour maintenir des groupes à effectifs
réduits à tous les niveaux. C’est ainsi que Rémy Thomas et moi pourront au mieux vous représenter lors de
la prochaine réunion du comité national le 18 octobre prochain.
Un nouveau kit APBG-GNIS sortira pour les journées nationales sur l’histoire de la domestication du Blé,
utilisable en terminale S mais aussi en 1ere S et au collège.

•

Un congrès international APBG est pressenti durant les vacances de la Toussaint aux Antilles françaises .
Affaire à suivre….

•

Vous trouverez également en pièces jointes :
-un flyer communiqué par Myriam Cappe appelant les collègues de SVT à participer au salon du livre audio
d’Amiens les 2 et 3 octobre prochains (animations à l’intention des scolaires)
-un flyer sur l’opération Mille chercheurs à l’école par l’AFM-Téléthon

A l’attention des « petits nouveaux de l’APBG « je signale que toutes nos productions sont en dépôt au
laboratoire de mon lycée et qu’il suffit de me contacter pour consulter sur place.

N’hésitez pas à aménager dans vos labos un affichage APBG afin de faire connaître davantage nos activités et
notre implication dans la défense de nos conditions d’enseignement. Contribuons ainsi à restaurer ou à maintenir
une forme de solidarité entre collègues et faire rayonner notre discipline.
Avec mes sentiments toujours dévoués, je vous souhaite le meilleur premier trimestre possible, vous assure de
notre vigilance tant que vous nous témoignerez votre attachement en participant aux nombreuses activités
régionales et nationales.
Annick Boulanger, présidente régionale,
membre du bureau national,
adjointe à la rédaction du bulletin trimestriel de l’APBG

