Clermont, le 10/01/2012
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Cher(e) collègue, en ce début d’année, le nouveau bureau « fraichement élu »
vous présente ses meilleurs vœux pour 2012. Lors de l’assemblée générale du 7
décembre, vous avez voté nombreux pour les personnes faisant acte de candidature.
Lors de la première réunion du bureau régional, les taches et rôles ont été repartis et il
est réconfortant d’y trouver de nouveaux visages, en particulier 2 jeunes collègues
prêtes à s’investir au coté des plus anciens.
anciens
1° Composition du bureau régional
- Marie-Hélène Costis : Présidente
- Mireille Nicollet : Secrétaire
- Evelyne Bonnerot : Secrétaire adjointe
- Sébastien Couderc : responsable du site régional
- Anne Nély : chargée de la transmission des informations et gestion du fichier
- Nicole Longuet : Trésorière
- Claude Chaput : Trésorière adjointe
- Yda Grenier : Responsable collège
- Julie Touzard : Commission collège
- Sylvie Dief: Responsable lycée
- Isabelle Buisson : Commission lycée
- Marie Vallaude : Responsable pour réforme TS
2° Renouvellement du Comité Régional
Pour aller aux différents comités à Paris, deux
d
titulaires: Marie – Hélène
Costis (bureau national), Isabelle Buisson et deux nouvelles suppléantes ont été
désignées:: Sylvie Dief et Evelyne Bonnerot

3° Activité de ce trimestre
biologie végétale et
Le 25 janvier : « De la vigne au vin: des leçons de biologie
microbienne" par Marc-André
André SELOSSE, Professeur à l’université
niversité Montpellier II au
centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive CNRS, UMR 5175, Equipe Interactions
Biotiques.
Dans un premier temps, nous visiterons une vigne (sauf s’il neige), puis quelques
explications seront données à l’abri des intempéries et pour terminer : visite de la
cave de Pierre Deshors. Vigneron installé en 2007 sur le domaine de la Tour de

Pierre, il travaille 6 hectares sur les coteaux nord-est du Crest et produit d’excellents
vins….
Cette activité peut être réinvestie aussi bien :
- en collège, 6°, pour la production alimentaire par une transformation biologique ;
- pour les MPS en seconde, dans le cadre de "science et aliments" avec les
fermentations.
Le rendez vous est à 14h 30 sur la place principale du Crest = Place Beaudonnat
où le stationnement est possible et facile. Pour s’y rendre de Clermont, 2
possibilités :
- par Romagnat, Chanonat puis le Crest ;
- par l’autoroute A75, sortie 5 : Veyre Monton, et au premier rond point après la
sortie : 2eme route à droite direction : Le Crest puis monter dans le vieux village. La
place est sur la gauche avant de redescendre en direction de Chanonat.
Prévoir deux paires de chaussures, une peu fragile pour marcher dans la terre !
Merci de vous inscrire pour le 22/09 au plus tard auprès d’ISABELLE
BUISSON : buissonisa@wanadoo.fr ou 32 rue Gambetta 63110 BEAUMONT
ou en téléphonant au 0473271674
D’autres activités vous seront proposées dans la prochaine lettre mais dès
maintenant, notez dans vos agendas : 2 sorties « nature » les 2 et 13 juin
2012.
Si vous pensez faire connaitre l’APBG à un collègue, vous pouvez venir avec lui à
cette première activité de l’année 2012 et lui proposer (s’il est convaincu de la
nécessité de l’existence d’un tel regroupement de professeurs de SVT), un
parrainage pour l'année 2012 à l'occasion du centenaire de l'association. Le
parrain, membre de l'APBG, propose l'adhésion (et l'abonnement) d'un filleul, non
adhérent. Chacun bénéficie d'un tarif spécial (1/2 tarif) de 32 € (adhésion et
abonnement au bulletin pour un an). L’offre est valable jusqu'au 31 mars 2012. Le
bulletin de parrainage figure avec le renouvellement de cotisation que vous allez
recevoir au cours de ce mois de janvier ou dans le bulletin 4 qui arrivera début février
ou celui joint à cette lettre.
4° Autres manifestations
- Le Musée Lecoq, 15 rue Bardoux, propose une nouvelle exposition du 3 janvier au
1° avril sur : les insectes bâtisseurs.
- Conférence de Marc André Selosse le 24 janvier à 20h 30 sur « Les parasites qui
déforment les plantes, initiation au monde merveilleux des gales, à la maison de
l’Oradou, 88 rue de l’Oradou
- Conférence de François Fournier sur « les Arctides d’Auvergne » le 14 février à
20h 30 à la salle Georges Conchon, rue Léo-Lagrange
- Conférence de Jean Pierre Couturié le 28 février à 20h 30 sur « l’énergie
hydraulique, un Clermontois oublié : Claude Burdin, inventeur de la turbine »,
salle Georges Conchon, rue Léo-Lagrange

5° Préparation des DGH dans les établissements
C'est durant la deuxième quinzaine du mois de janvier que la DGH arrive dans
les établissements et que le conseil pédagogique doit proposer la répartition de
l'enveloppe complémentaire des heures attribuées à votre établissement pour
chaque niveau.
Il faut bien rappeler qu’en collège, l’horaire de SVT applicable aux élèves de la
classe de 6e : 1 + (0,5), est obligatoire. L’horaire entre parenthèse, dispensé en
groupes à effectif allégé (BO n°8 du 21/02/2002 – A rrêté du 14/01/2002), est
applicable dans tous les collèges. Soyez vigilants et intervenez!
En lycée, l'APBG réaffirme la nécessité de disposer d’un temps le plus grand
pour les TP. Attention, un des points majeurs de la réforme du lycée réside dans la
marge de manœuvre budgétaire accordée aux chefs d'établissements. 25% du
volume horaire est laissé au libre choix du conseil pédagogique, qui doit décider
chaque année, de l'allocation des moyens en fonction des besoins locaux. Si le
Ministre a rappelé qu'il était «le garant d'examens et de programmes nationaux», leur
mise en œuvre dépendra du projet de chaque établissement. Des dérives et des
inégalités de traitement sont constatées. Des cadrages nationaux, demandés par
l’APBG lors de son audience au ministère, sont nécessaires.
6° Quelques sites
-

-

-

-

Le nouveau programme de terminale est publié dans le Bulletin officiel spécial N° 8
du 13 octobre 2011. Il est téléchargeable sur le site
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57570
Le B.O. spécial N° 7 du 6 octobre publie les arrê tés et les notes de service sur
l'organisation des épreuves du baccalauréat. Les sujets annales 0 de l'épreuve
anticipée de sciences pour les premières ES et L sont en consultation sur le site :
http://eduscol.education.fr/cid48134/des-sujets-de-svt-au-baccalaureat.html
Éduscol propose des banques de situations d’apprentissage et d’évaluation pour la
compétence 3 du socle :http://eduscol.education.fr/cid55510/banque-de-situationsd-apprentissage-competence-3.html
Depuis la rentrée 2011, un portail disciplinaire national est ouvert sur Eduscol. Il
s’organise autour de trois thèmes : enseigner, s’informer, se former :
http://eduscol.education.fr/svt

Nous comptons sur vous pour lire toutes ces informations, nous transmettre
vos besoins et vous retrouver à quelques unes de nos activités.
Bon courage à tous et à bientôt
Le bureau

