
Le mot de la présidente

En ce moment de rentrée, c'est au nom de l'APEPA que je vous souhaite une bonne année
scolaire. 

Nos objectifs, en tant qu'enseignants en sciences de la matière, sont les mêmes depuis
toujours : faire participer les nouvelles générations à cette grande aventure de l'Humanité qu'est la
Science, poursuivre l'aventure de l'esprit qui a mené d'Archimède à Einstein.

A notre niveau, dans nos petits labos de lycées agricoles, c'est ce cheminement que nous
cherchons à transmettre, c'est nos élèves que nous menons sur les chemin de la Connaissance. 

Si les buts sont resté les mêmes, le public évolue, et les moyens aussi. Cette année est riche
en changements : réforme de la classe de seconde, avec l'objectif d'aborder les sciences sous un
angle différent, réforme des bac pro et des BTS. 

Il n'est pas facile d'être seul face aux ambitions de nos objectifs et à la réalité de nos lycées.
L'APEPA est là pour nous réunir. Le Bulletin est l'outil de travail qui nous permet de partager nos
ressources, le Congrès est le lieu et le moment qui nous permet de nous connaître, de raffermir nos
ambitions dans le partage. En même temps, il nous permet de vivre divers aspects de la ruralité de la
France, puisque c'est là que nous sommes destinés à exercer.

Cette année, c'était à Sartène, en Corse. Ce fut une expérience collective intense et
inoubliable. Faute de temps, le reportage paraitra dans le numéro de décembre, mais je voudrais
juste évoquer un de ces moments vécus ensemble. Ce soir-là, nous étions sous le patio du lycée de
Sartène au moment où la nuit tombait. Dans ce site magnifique, on était entouré par le maquis qui
diffusait encore ses senteurs uniques. On entendait les cloches des brebis de l'exploitation qui
paissaient librement dans le lycée. Ce soir-là, la cantinière du lycée était restée parmi nous. C'est
une femme à la présence incroyable, une brune aux yeux de braise et au caractère affirmé, aux
formes dignes d'une déesse de la fertilité. Soudain elle s'est mise à chanter, en Corse, dans la nuit,
d'une voix magnifique. Un frisson a parcouru l'assistance, et j'ai vu qu'André Goureau, un des
principaux organisateurs de ce congrès, ne pouvait retenir une larme d'émotion.

Notre congrès s'est conclu par une assemblée générale dont vous trouverez le compte-rendu
dans ce numéro.

L'an prochain, nous nous retrouverons à La Motte Ceirveleix, près de Chambéry, pour vivre
ensemble notre amour de la Science et du monde rural.

En attendant, notre lien est le bulletin : sous forme papier ou sous forme numérique sur le
site de l'ENFA. Dans ce muméro de septembre, vous trouverez surtout une passionnante synthèse
sur les chiffres significatifs (niveau lycée) par Stéphanie Christmann et le sujet des olympiades de la
chimie 2010. Vous serez prochainement sollicités par Thomas Garde, nouveau directeur de
publication, pour fournir des articles. 

Cordialement, 

La présidente de l'APEPA

Marie-Adélaïde Laude


