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Audience auprès du DASEN

Prix Clément Juchereau
Ils sont venus, ils sont tous là
Quelques cent élèves et plus, vingt personnalités attendues, avec une prévision stricte du
nombre de chaises (!), se sont rassemblées dans
la salle Jean Moulin à la Préfecture de La
Rochelle. C’est là qu’avait lieu la cérémonie
officielle de la remise des prix du concours de la
Résistance et de la Déportation en CharenteMaritime.

Une délégation de la section a été reçue par
M. Grodemange, directeur académique des
services de l’éducation nationale de
Charente-Maritime afin de lui proposer un
projet initié par l’AMOPA 17 : un challenge
d’expression orale destiné aux élèves de
4eme et de 3eme.
A partir d’un choix dans une liste de plusieurs
thèmes, les élèves auront cinq minutes pour
s’exprimer ou défendre une idée. Leur prestation sera filmée, un jury varié dans sa composition (monde de l’entreprise, de la société
civile, du monde institutionnel, de l’éducation nationale, de l’AMOPA, …) délibèrera et
des prix seront remis lors de cérémonies
officielles.
M. le directeur académique est intéressé par
cette proposition et souhaite nous proposer
une liste d’établissements que nous pourrons
contacter pour mettre en place cette action.
Une plaquette de présentation sera éditée
par la section et proposée aux chefs
d’établissement.

Sortie d’automne à Coulon
La section propose à tous ses adhérents une
sortie d’une journée, à Coulon dans le Marais
Poitevin, le samedi 1er octobre 2016.
Au programme : visite du musée du Marais
Poitevin, visite de la ville de Coulon, repas
amical dans un restaurant au bord de Sèvre,
promenade en barque…
La participation pour l’ensemble de la
journée est fixée à 45 €.

M. le Préfet a souligné dans son allocution
l’importance et la portée de ce concours dans
le monde agité d’aujourd’hui et s’est félicité du
succès de ces épreuves. En effet cette année
nous avons compté 272 candidats, certains
d’entre eux ayant participé à la fois aux épreuves individuelles et collectives.
Le thème proposé, Résister par l’art et la littérature, était à la fois vaste et riche et favorisait,
comme l’a souligné madame Proux, l’interdisciplinarité, permettant la production de
travaux très variés et de grande qualité.
C’est pourquoi les correcteurs de l’AMOPA,
séduits par certaines productions, ont décidé
de décerner cette année deux prix Clément
Juchereau.
L’un, individuel à Nawel NAAMANE (déjà
récompensée par ailleurs) pour une composition écrite dénotant une réflexion approfondie.
L’autre, collectif, à quatre élèves pour une
création particulièrement émouvante : un
pseudo carnet de déporté réalisé avec les
moyens du bord dans les conditions qu’on
imagine, carnet supposé avoir été retrouvé sur
place après la libération
Il s’agit de Antoine ARNOULT, Charles ERNOULT,
Lola LIZET et Cécile TARRES
Tous ces élèves représentaient le Lycée Fénélon
de La Rochelle.
Nous les félicitons encore vivement ici et les
encourageons à concourir à nouveau, l’an
prochain, comme certains l’ont déjà fait.
Les derniers échanges entre lauréats, parents,
professeurs, correcteurs se firent comme les
autres années autour du buffet très soigné que
la préfecture offrait à ses hôtes.
Rendez-vous l’an prochain !
Chaque élève récompensé a reçu une brève
biographie de Clément Juchereau, jointe à ses
livres, qui lui permet de faire connaissance avec
cette personnalité exemplaire.

Pensez à vous inscrire rapidement à notre
sortie d’automne à l’aide de la feuille jointe
à ce billet.
Pensez à transmettre au secrétaire votre
adresse électronique pour faciliter les
envois d’information

Le salon des arts 2016
La commission culturelle de la section,
composée de Michel Luc, Françoise et
Marcel Lévy, Aline et Camille Salètes, a procédé à la sélection d’une œuvre présentée
au salon, sur le thème des monuments patrimoniaux. Son choix s’est porté sur l’œuvre de
Mme Marie Labille, la base sous-marine.

Samedi 4 juin, lors du vernissage, la médaille
offerte par l’AMOPA a été remise par Camille
Salètes à une représentante de l’artiste. Il a
rappelé l’action de l’AMOPA pour la défense
de la langue et de la culture française dans
le monde entier, son attachement à aider les
jeunes à réussir, ainsi que son implication dans
des actions en faveur de la citoyenneté et la
laïcité.
Un entretien téléphonique avec l’artiste, le
soir même, a permis d’apprendre qu’elle
était très honorée d’avoir été distinguée par
une association aussi prestigieuse à ses yeux.
Lors de la même cérémonie, Michel Pollet et
Michel Luc ont reçu, pour
la section, la médaille du
30e Salon des Arts de La
Rochelle, offerte par Mlle
Toulouse

Le Musée départemental de l’Ecole publique
Le Musée Départemental de l’Ecole Publique est géré par une association à but non
lucratif (dont l’AMOPA 17 est d’ailleurs membre) et est reconnu d’intérêt général. Situé
au lieu-dit Tout-Y-faut à Vergné, sur la route qui va de Surgères à Aulnay, il occupe, avec
la mairie, le bâtiment de l’ancienne école de Vergné, fermée en 1992, constituant la
classe unique de l’époque.
Cette salle de classe a été
laissée en l’état avec ses
tables, ses encriers, son bureau
du maître, son estrade, son
poêle à bois, ses cartes
murales, son guide-chant, ses
livres d’enseignement ménager, son globe terrestre, son
bonnet d’âne etc…
Des
mannequins représentent le
maître et les élèves d’antan et
une hôtesse commente la vie
d’une école d’autrefois. Des
objets pédagogiques divers,
chaîne d’arpenteur, machine
à vapeur miniature, osselets,
dont certains ont été fabriqués par des instituteurs eux-mêmes, sont exposés sur des
meubles ou dans des vitrines d’époque. On peut même découvrir un râtelier rempli de
fusils factices rappelant l’époque où les bataillons scolaires étaient formés dans les
écoles et où le maniement des armes était une matière enseignée (un ouvrage, publié
aux éditions Bourdesoulles et en vente sur place, a été réalisé sur ce sujet en 2003 par
l’équipe du musée). De nombreux documents et photos
peuvent être consultés.
L’activité du musée ne se limite pas à l’exposition des
collections.
De nombreuses visites scolaires commentées sont régulièrement organisées et des
classes entières sont invitées à
revivre pendant quelques
instants l’atmosphère d’autre
fois, à leur grand étonnement
bien souvent…
En 2015, le musée a accueilli
1624 visiteurs, dont un certain
nombre de touristes étrangers.
Chaque année, en général
en automne, a lieu une session
(fictive) du Certificat d’Etudes Primaires, et on compte toujours au moins une vingtaine
de candidats ; elle donne lieu à une remise de diplômes. Ponctuellement sont
également proposées des dictées sur demande… Avis aux amateurs !!!
Des expositions sur des thèmes liés à l’école sont aussi organisées.
Ainsi, actuellement, l’équipe d’archivage et de recherches travaille à la mise sur pied
d’une exposition sur les livres scolaires de MM. Gabet et Gillard, instituteurs charentais des
années 1930.
Le musée attend votre visite !

AG nationale de l’AMOPA
L’Assemblée Générale nationale de l’AMOPA s’est déroulée les 21 et 22 mai
2016 à Poitiers.
Après un accueil chaleureux dans les locaux de l’université de Poitiers par les sections de
la Vienne et des Deux-Sèvres, les nombreux participants ont vécu une assemblée
générale de très bonne tenue, avec des échanges constructifs, dans une organisation
sans faille, sur les sujets d’actualité de notre association et ceci dans une ambiance très
conviviale.
A l'ordre du jour, les rapports statutaires, le budget, l’élection de deux administrateurs,
des modifications des statuts et du règlement intérieur.
Enfin, le président de la section de la Gironde, a présenté le projet d’organisation du
congrès de l'AMOPA qui se tiendra à Bordeaux début juin 2017.

Informations nationales
Vous pouvez retrouver toutes les informations nationales sur le site de l’AMOPA
www.amopa.asso.fr

Arts et lettres
De nombreux amopaliens écrivent,
peignent, sculptent… Nous les
retrouverons chaque trimestre dans
cette colonne
Décoré des Palmes Académiques, Gilbert
Baubeau est un artiste charentais aux multiples talents.
Il expose en France et jusqu’en Chine en 2006,
au Musée National des Beaux-Arts de Tianjin,
aux côtés d’autres artistes français (Zacchi,
Jouenne, Loilier…), japonais et chinois.

En plus de ses tableaux, Gilbert Baubeau édite
de nombreux albums de poésie : ’’La margelle des miroirs’’, ’’Les guetteurs’’, ’’Les guetteurs de nuages’’, ’’Profil du vent’’, ’’Tisser le
temps’’
L’ATELIER DE GILBERT BAUBEAU
4 impasse du pigeonnier, 17160 BALLANS
Renseignements sur www.gilbertbaubeau.fr

Pensez à renouveler votre cotisation 2016
Pour renouveler votre adhésion à l'AMOPA
éditez et remplissez le bulletin que vous trouvez
sur le site national www.amopa.asso.fr et
retournez-le au siège, accompagné de votre
règlement :
Secrétariat de l’AMOPA
30 avenue Félix Faure
F-75015 PARIS

Notre président, Michel Pollet connaît actuellement une période difficile au plan de la santé.
Il a été amené à prendre un peu de recul mais
n'en est pas moins resté en contact étroit avec
les activités de l'association.
Nous lui adressons nos voeux les plus chaleureux
pour un prompt rétablissement et un retour rapide à la tête de l’AMOPA 17.

