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Comment s’abonner à PLOT ? C’est très simple !
Les différentes formules de cotisations (adhésions et
abonnements) à l’APMEP sont disponibles sur le
site de l’association : http://apmep.asso.fr
N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement et
vos collègues.

Une remarque à nous faire, un article ou un projet
d’article à nous faire parvenir, une question en rap-
port avec un des articles publiés, des thèmes que
vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
suivante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine
Les Farjons - La Mastre      84100 Uchaux

Le mot du président

Découvrir l’APMEP

Les Journées Nationales de l’APMEP
organisées chaque année au début des
vacances de la Toussaint, sont le lieu pri-
vilégié pour faire découvrir notre asso-
ciation. De nombreux nouveaux col-
lègues, stagiaires, ou tout simplement
non adhérents, choisissent de s’y ins-
crire, souvent sur recommandation ou
incitation d’un adhérent. En général, la
surprise est grande de voir une telle acti-
vité, l’intérêt est immédiat, l’envie de
rester adhérent l’emporte. Nos Journées
Nationales à Metz ont été une réussite.
C’est par ces moments privilégiés que
l’APMEP continuera à se développer.

Éric Barbazo

J’écris cet édito au retour des Journées à Metz... et je
fais le constat, une fois de plus, que notre ministre
devrait inciter ses enseignants à participer à ce rendez-
vous annuel (et les financer) car, malgré les semaines
de cours accumulées depuis la rentrée, quelques heures
au sein de la ruche APMEP suffisent à redonner des
forces et de l’énergie pour le restant de l’année. Des
échanges fructueux (bravo pour la salle café-échange),
des ateliers permettant de repartir avec de nouvelles
idées, des conférences enrichissantes... de quoi ali-
menter nos pratiques et compléter les apports de
PLOT!!

Cet automne, PLOT a soufflé ses 10 bougies!; l’équipe
a toujours autant de plaisir à confectionner chaque
numéro et a choisi de se raconter dans une «!parole
à…! » exceptionnelle, sans oublier qu’au cœur de la
réussite, il y a vos propositions d’articles... Merci à
tous ceux qui, lors de ces Journées, nous ont encoura-
gés et félicités pour le travail accompli. Merci aussi à
ceux qui nous ont donné l’envie de relater dans PLOT
leur atelier.

Valérie Larose


