Le mot du président
Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA
Le

congrès de Metz nous a permis, dans une ambiance sympathique, de

découvrir le département de la Moselle où notre collègue Nicole Kahl et son mari
Robert nous avaient préparé un programme riche et varié (voir le bilan des articles
dans ce bulletin) avec notamment une visite très enrichissante sur le Simserhof ;
Nous réitérons de nouveau nos invitations notamment aux jeunes collègues
enseignants et personnels de laboratoire bien que ces derniers aient été déjà très
présents depuis quelques années. L 'APEPA tient d'ailleurs à les remercier pour leur
aide au quotidien qui permet aux enseignants d'effectuer leur mission dans des
conditions correctes.
L'espoir de nouveaux recrutements de personnels s'est traduit encore cette
année avec la mise en place de différents concours pour les enseignants et nous
appelons de nos vœux la même dynamique à l'avenir pour les personnels de laboratoire.
Nous regrettons de nouveau que l'investissement des enseignants dans l'APEPA
soit en recul. L'évolution de nos pratiques ne peut se concevoir que lors d'échanges
en direct.
La réforme du bac STAV se poursuit avec la première session en juin 2015
Bien que des session de formation à l'épreuve E8 aient été organisées, des
inquiétudes demeurent toujours chez les Physiciens-chimistes en raison de nouvelles
procédures d'évaluations dont la forme a été modifiée. Enfin, les résultats

« plus

encourageants » en E8 , ne suppriment toutefois pas notre inquiétude sur l'avenir de
notre matière et sur la motivation de nos élèves à s'y investir.
Pour conclure, notre motivation et nos compétences permettront ensemble de
continuer à se mobiliser afin d'obtenir les meilleures conditions pour former nos
élèves.
Au nom de l'APEPA, je vous souhaite une bonne fin d'année 2015 et de bonnes
fêtes de fin d'année.
Petit dicton ch'ti :Bonjour tizautes ! Bonne énée, bonne sinté, d'ichi in an, cor autint !
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