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Le collège Fabre d’Eglantine

Le vendredi 4 novembre 2016, le collège
Fabre d’Eglantine a inauguré sa première
cérémonie
républicaine de remise de
diplômes en présence d’un aréopage d’élus
et de partenaires de l’établissement… une
cérémonie chargée de sens, de symboles et
d’émotions.

Ce fut l’occasion de remettre quatre types
de diplômes : le Diplôme d’Etudes en Langue
Française (DELF) qui certifie le niveau de
maîtrise de langue française des élèves
primo-arrivants d’origine étrangère, le Certificat de Formation Générale (CFG) diplôme de fin d’études obtenu par les élèves très fragiles,
la Certification en langue allemande obtenue par les élèves de la section « bilangue allemand» et pour tous les élèves de troisième le
Diplôme National du Brevet (DNB) série générale ou professionnelle.
La présence des élus de l’ensemble du territoire du collège, des partenaires, des élèves, des parents, des professeurs, de membres de la
communauté éducative, tous réunis, a conféré à cette cérémonie une portée symbolique avec tout le rituel solennel de célébration de
la réussite scolaire marquant la fin de la scolarité obligatoire.
Les élèves étaient heureux de se retrouver cette soirée-là. L’émotion était palpable lors de la remise à chacun du diplôme… tant chez les
parents très fiers, que chez les élèves … très émus. Certains élèves se sont vus, pour la première fois, « félicités » publiquement « hors la
classe » … et « hors l’école », certains d’entre-eux cumulant l’obtention de plusieurs diplômes… Quelle réussite !… À leur écoute, les
témoignages attestent que l’obtention du premier diplôme de leur scolarité procure toujours en eux estime de soi, et confiance ; ce repère
positif va bien au-delà de la simple certification d’un niveau de maîtrise de compétences et d’un niveau d’études. C’est une entrée dans
la vie citoyenne au cœur des valeurs reconnues et partagées : goût de l’effort, persévérance, dépassement de soi, responsabilité par
rapport à soi et la prise en main de sa scolarité et de son avenir… Beaucoup de parents ont témoigné de leur fierté et aussi de leur
soulagement de voir s’achever la fin d’un cycle car « les années collège ne sont pas les plus faciles »… et selon eux « après ils trouvent leur
voie » … Ces échanges conviviaux et fraternels ont été appréciés de tous.
Dans ce contexte, la cérémonie de remise des diplômes a pris tout son sens et a révélé sa portée éducative, celle de la reconnaissance
sociale de la réussite ; elle rend lisible et visible l’égalité des chances possible à chacun ; elle crée les conditions d’un ancrage symbolique
des valeurs de la République pour l’ensemble de la communauté scolaire au sein du territoire d’appartenance du collège.
La version complète de l’article peut être consultée sur le site www.amopa17.fr

Sortie d’automne à Coulon

1er octobre 2016

par Aline Salètes

C’est par une belle matinée ensoleillée que nous nous sommes retrouvés dans le
Marais poitevin.
Venus des trois départements limitrophes, nous avons convergé vers Coulon pour
une journée de rencontre conviviale à la découverte des mystères de la Venise
Verte.
Le lieu choisi par l’AMOPA de Charente Maritime pour sa sortie d’automne était une
bien belle occasion de convier les adhérents des sections voisines de Vendée et
des Deux-Sèvres.
Au-delà de la découverte historique de ce magnifique lieu sauvegardé et
remarquablement mis en valeur, nous avons souhaité privilégier et renforcer les liens
amicaux qui nous unissent autour des valeurs de l’AMOPA.
Nous avons remonté le temps, en visitant le musée qui a réveillé des vieux souvenirs
nostalgiques pour certains et avivé la curiosité d’autres, mais aussi en déambulant
dans le village et en glissant au fil de l’eau où la magie des conches et rigoles opère
toujours.
Et même si quelques gouttes de pluie tombées l’après midi sont venues nous
rappeler que nous étions dans le Marais mouillé, la bonne humeur, l’humour, la
chaleur des échanges nous ont confortés dans l’envie de nous retrouver plus
souvent et plus nombreux pour ces moments de sérénité et de vrai partage.

à tous
Meilleurs vœux

La version complète et les photos sont consultables sur le site www.amopa17.fr
Notre nouveau siège social

Pour nous contacter

Lycée Jean Dautet
18 avenue Delayant - 17022 LA ROCHELLE Cedex

Par courrier postal à l’adresse du siège
Par courrier électronique à secretaire.amopa17@sfr.fr

Si vous disposez d’une adresse courriel depuis peu, merci de la faire parvenir au secrétaire de la section.

Arts et lettres

Par Albert-Michel Luc

Les femmes dans l’histoire du Poitou-Charentes par Gérard BLIER
Edition Le CroîtVif, 2016, 168 pages, un encart de photographies numérotées de I à XII
Gérard Blier, tout en rappelant l’émancipation de la
femme au cours des âges, dresse une fresque de
deux cents portraits de dames, en Poitou-Charentes,
actives dans de multiples domaines : de l’histoire à la
littérature, des sciences aux arts, de la Résistance à la
politique.
Le Moyen Âge et la Renaissance sont riches de
personnalités dont la vie a été mêlée au royaume de
France tout en oeuvrant sur nos terres (ex : Aliénor
d’Aquitaine). Elles sont plus effacées, à l’époque
moderne, mises à part les maîtresses royales.
Le mouvement s’accélère au XXème siècle grâce à
l’enseignement public, à la création d’organismes, et
par suite de l’absence des hommes mobilisés au front.
Selon une démarche plus thématique, l’auteur met
en exergue le rôle des femmes au cours de la
Résistance à l’image d’Hélène Debout.
Alors que le droit de vote est reconnu aux femmes en
1944, elles vont occuper des postes importants dans
la vie politique au cours de la seconde moitié du
XXème siècle :députés, ministres, etc ..
Enfin, les femmes ont été admises dans les activités sportives avec un élan au XIXème siècle
et Colette Besson, Charline Picon, championnes olympiques aujourd’hui.
Un tel ouvrage, structuré et documenté, toujours en relation avec l’histoire de France,
manquait dans notre région.
N’hésitez pas à feuilleter ces pages parmi les nombreuses productions de l’auteur.
Ce livre est à disposition chez l’auteur : gerard.blier@wanadoo.fr
La version complète de l’article est consultable à l’adresse http://www.amopa17.fr
A signaler la parution en décembre 2016 du livre : « Journal d’un Rochelais sous
l’occupation » (notes de Marcel Delafosse, 1942-1945) publié par l’Association des Amis
des Archives, 35 rue Vaux de Foletier 17000 La Rochelle, sous la direction d’Albert-Michel
Luc et de Louis-Gilles Pairault.
En souscription : 16,90 €.

Assemblée générale 2017

L’Assemblée Générale 2017 de
notre section se tiendra le
Samedi 11 mars
Université de La Rochelle

Remise des diplômes
La cérémonie de remise des diplômes des Palmes académiques, pour les
promotions de juillet 2016 et janvier 2017 aura lieu au cours du mois de février,
dans les salons de la Préfecture, en présence de M le Préfet de Charentemaritime, du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, du
président de l’Université et de la section de l’AMOPA 17.
La date et l’horaire précis vous seront communiqués prochainement.

Concours d’expression orale

Par Jean-Claude Rogeon

Les sections AMOPA de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de Vendée
collaborent à l’expérimentation d’un concours d’expression orale destinée aux
élèves des classes de quatrième de collège. L’élève devra s’exprimer sur un
thème choisi à l’avance pendant trois minutes, sa prestation sera filmée. Le
concours se poursuivra au -delà de l’établissement, au niveau du district, puis du
département.
La version complète de l’article peut être consultée sur le site www.amopa17.fr

Connectez-vous sur notre site :

www.amopa17.fr
Vous pourrez y retrouver nos informations, les
photos de nos animations, la vie de notre
section

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

Pensez à votre cotisation 2017
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

