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APMEP 

Comité national 25 et 26 juin 2011 
 

Compte-rendu synthétique 

 
Compte-rendu du comité précédent 
Voté à l'unanimité. 
 

Résultats du vote des adhérents – juin 2011 
1002 adhérents se sont exprimés. 
Rapport d’activité : 938 pour, 9 contre, 42 abstentions, 13 votes blancs ou nuls 
Rapport financier : 933 pour, 7 contre, 50 abstentions, 12 votes blancs ou nuls 
Nombres de voix obtenues par les 14 candidats au comité national, tous élus : 

BERGEAUT JEAN-FRANCOIS 907 
BERTRAND FRANCOISE 916 
BOURGEAT FREDERIQUE 932 
BOURGEOIS DELPHINE 914 
CAMBRESY DOMINIQUE 932 
DODY BRIGITTE 921 
GINGUENE PHILIPPE 929 
KACER SABRINA 908 
LALAUDE MARC 915 
MARTIN BERNARD 908 
POMBOURCQ PASCALE 929 
ROBIN PIERRE-JEAN 907 
RUIBA MICHEL 923 
STEF ANDRE 920 

 

Cotisations 
Les tarifs des cotisations pour 2012 sont votés à l'unanimité. 
D’une façon générale, les cotisations n’ont pas été augmentées. Dans l’ensemble, le tableau de ré-
partition a été simplifié par regroupement de certaines offres tarifaires. 
Toutefois, afin de mieux identifier les adhérents de l’APMEP, certains tarifs qui, bien 
qu’identiques, correspondaient à des catégories différentes, ont été répartis selon des numéros 
d’identification spécifiques à chacune de ces catégories. 
 

Problèmes liés à la fraude au bac S 
Les problèmes de la fraude au bac S mettent en évidence la nécessité d’une réflexion sur le bacca-
lauréat. Il ne s'agit pas de poser simplement la question du bac parce qu'il y a eu fraude. Et en parti-
culier la question de son aménagement, voire de sa suppression. Le bac est un enjeu de société : 
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beaucoup d'élèves qui ne travaillent pas en première se mettent au travail en terminale pour réussir 
cet examen qui garde une position symbolique. 
L' APMEP doit-elle continuer à affirmer que le bac reste le premier examen de l'enseignement supé-
rieur ? Quelle doit être la place du contrôle continu (Le contrôle continu n'évite pas la fraude). N'y-
a-t-il pas trop d'épreuves au bac ? 
Parler du bac, c'est parler d'évaluation.  
Le contrôle continu confond le temps d'apprentissage et le temps scolaire. 
Le bac reste la seule évaluation en fin de cycle d'apprentissage. 
Le contrôle continu pose la question de la pression des parents.  
En dehors du contrôle continu, on peut imaginer d’autres modalités, comme par exemple des épreu-
ves où tous les documents sont permis. 
Le brevet qui se passe 2/3 en contrôle continu, et 1/3 sous forme d'examen fonctionne assez bien. 
Doit-on se diriger vers un panachage de ce type ? 
Eric Barbazo demande aux membres du comité de préparer quelques lignes sur leur position par 
rapport au bac. 
Pour revenir à la fraude au bac S, le Comité réaffirme que l'annulation immédiate de l'épreuve aurait 
été certainement la solution la plus juste, et celle qui permettait de mieux décourager de futures 
fraudes. 
 

Ristournes aux Régionales 
Les ristournes aux Régionales ainsi que la formule de calcul utilisée pour déterminer le montant de 
ces ristournes sont votées à l’unanimité.  
Cette formule de calcul inclut entre autres le nombre d’adhérents par Régionale. 
Il a été rappelé à cette occasion que pour des évènements ponctuels, une Régionale peut demander 
une aide financière au National, qui possède un fonds de réserve pour ce type de demande. 
 

La plaquette Visages 
Le texte de la plaquette VISAGES est adopté à l’unanimité. 
La plaquette, qui résume l’ensemble des positions de l’association, contiendra le texte d’orientation 
voté en 2010 par les adhérents. 
Le vote du Comité a porté sur la partie « Propositions et revendications » de l’APMEP. 
A noter que pour la première fois, l’enseignement supérieur apparaît dans cette partie. 
 

Journées Nationales 
La rencontre avec l’Inspection Générale n’est pas satisfaisante. Il convient de la faire évoluer. 
On peut, par exemple, imaginer une réunion avec plusieurs inspecteurs généraux (primaire…), et 
peut-être avec également le président de la SMF et celui de l'ADIREM, sous la forme d'une table 
ronde sur les questions d'actualité. 
Une autre proposition : inviter un inspecteur général, un IG 1er degré et un pour l'enseignement pro-
fessionnel, plus le directeur de la DGESCO. 
Pour les Journées Nationales de Lorraine, il y aura Villani en ouverture, Viennot en clôture. 
Le Comité enregistre la candidature de Lyon pour les Journées Nationales 2016. 
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Commission des suivi des programmes 
Il s’agit de mettre en place une commission de suivi des programmes composée principalement de 
gens de terrain. 
Le comité accepte à l’unanimité l’élaboration d’un cahier des charges de fonctionnement de cette 
commission et sa communication le 1er juillet lors de la réunion avec la DGESCO. 
Cette commission proposée par l’APMEP et acceptée par la DGESCO devrait commencer ses tra-
vaux assez rapidement. Dans un premier temps, les programmes concernés seraient ceux de 3ème et 
de 2nde.  
Le suivi des programmes du primaire doit être envisagé, mais la commission prévue par la DGES-
CO ne concerne a priori que les maths. 
On peut souhaiter que même si la commission n'examine pas directement les programmes du pri-
maire, un enseignant intervenant à ce niveau en fasse partie. 
Il reste à créer des outils pour évaluer les programmes. 
 

Cours en ligne de l'APMEP 
Le comité accepte à l’unanimité l’idée de cours par vidéo-conférences destinés aux enseignants de 
mathématiques. Michel Frechet est chargé de dresser un cahier des charges. 
Ces cours entrent dans le cadre d'une formation continue. Ils toucheront par exemple l'algorithmi-
que, les probabilités, la culture scientifique… 
Cela posera sans doute la question d'un accès réservé à certaines ressources pour les adhérents. 
Il faut prendre garde à ce que l'Institution ne considère pas que les formations offertes par l'APMEP 
remplacent celles qu'elle doit offrir. 
 

Élection du Bureau 
Le nouveau Bureau est élu à l'unanimité. Il est composé de  
Eric Barbazo, président. 
Rémi Duvert, vice-président, chargé de la formation des enseignants. 
Mickael Gagin, trésorier, chargé du lycée. 
Bernard Egger, secrétaire, chargé de la liaison entre le secondaire et le supérieur. 
Emmanuelle Lafont, chargée du lycée professionnel. 
Olivier Boulet, chargé du lycée. 
Françoise Bertrand, chargée du collège. 
Sabrina Kacer, chargée de la liaison avec les Régionales. 
 
Agnès Gateau participera aux réunions du bureau en tant que conseillère technique pour 
l’enseignement primaire. 


