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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’ar-
ticle à nous faire parvenir, une question en rapport avec
un des articles publiés, des thèmes que vous voudriez
voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse sui-
vante : 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

Une nouvelle loi sur la refondation de
l’école est actuellement en préparation.
L’un des piliers majeurs de cette loi
consiste à redéfinir les rythmes sco-
laires. On le voit, après de nombreuses
années où les rythmes scolaires n’étaient
que des prétextes pour réduire encore et
toujours les temps d’enseignement, la
question est loin de faire l’unanimité.
C’est pourtant une question fondamen-
tale.
Ne pourrait-on pas revenir simplement à
l’essentiel ?
Recentrer par exemple les apprentis-
sages à l’école, au collège et au lycée,
autour des cultures scientifique, huma-
niste, générale, artistique, musicale et
sportive. Partant, consacrer le temps
périscolaire aux prolongements de ces
cultures, au code de la route, aux diffé-
rentes activités qui empiètent beaucoup
actuellement sur le temps d’enseigne-
ment. Parfois, un peu de bon sens ne nuit
pas aux grandes réformes…

Éric Barbazo

Partageons...

Nous sommes toujours très heureux de lire vos encourage-
ments, remerciements pour les articles publiés. Le cour-
rier de Jean Couzineau (voir page 6) nous conduit à créer
un prix spécial lecteur/acteur de PLOT!: le Prix du Partage
Maximal, prix dont il est le premier lauréat. Non seule-
ment, Jean lit nos articles, achète à ses frais le matériel,
met en place les activités proposées dans PLOT, mais
ensuite il prend le temps d’écrire et de nous envoyer une
activité clé en main!!

Partageons...
- nos expériences, quelle belle facette de notre métier...
cela peut même être vital pour que des collègues, aux par-
cours particuliers, trouvent leur place au sein de nos
équipes, se sentent soutenus et épaulés. Pas de «!parole à!»
dans ce numéro 42 mais une rencontre émouvante que nos
responsables politiques feraient bien de lire...
- nos copies, voire demandons à nos élèves de les corri-
ger!; une fois n’est pas coutume mais l’expérience vaut le
coup d’être contée et tentée,
- nos différentes façons de mémoriser! : proposons à nos
élèves de troquer leur fiche bristol pour une carte men-
tale... méthode qui peut s’avérer efficace pour certains
élèves,
- notre numéro de PLOT, mais en incitant nos collègues à
adhérer pour la survie de notre association!!

Valérie Larose


