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Chères Amopaliennes,
Chers Amopaliens,

SOYONS MILITANTS

Notre volonté de demeurer au contact de chacun d’entre vous demeure une
priorité. Celle de vous proposer des activités, une actualité en lien avec le monde
éducatif l’est tout autant.
Nous avons rencontré les responsables de différents ordres nationaux et
ministériels. Nous constatons que nos préoccupations sont fréquemment de même
nature. Je les remercie de ces échanges qui nous portent vers des collaborations
croisées. Notre engagement commun vers une dynamique et un partage de nos
activités, dès que cela apparaît pertinent, est en train de se mettre en place.
Chacun conserve son identité ET ensemble nous proposons de collaborer sur des
dossiers thématiques des uns ou des autres.
Le concours d’expression orale en collège en sera, nous concernant, une première illustration. Le rallye citoyen
nous verra œuvrer en synergie sur la base de Saint-Agnant.
De nombreux collèges ont répondu à notre sollicitation pour le concours. Les jurys seront composés avec des
membres de diverses origines associatives proches de nos valeurs et objectifs. La collaboration avec nos
homologues des départements limitrophes donnera une dimension amopalienne forte à l’investissement de
l’AMOPA de Charente-Maritime. Merci aux équipes d’établissement d’avoir répondu à notre proposition et à
Monsieur le Directeur Académique de Charente-Maritime de nous appuyer dans nos initiatives.
MAIS être dans l’action nécessite la participation du plus grand nombre. S’appuyer sur quelques volontés
militantes ne suffit pas.
Le bureau souhaite pouvoir compter sur chacun des membres de l’AMOPA17 tout en étant conscient que les
engagements professionnels et personnels peuvent être un frein à la disponibilité. L’appel à participer ne
couvre que quelques heures dans une zone géographique resserrée.
Je ne peux achever cet éditorial sans féliciter celles et ceux dont les mérites dans le monde éducatif ont été
reconnus au travers de la promotion du 1er janvier 2018. Nous les retrouverons prochainement lors de la remise
des diplômes à la préfecture de Charente-Maritime.
Notre assemblée générale se déroulera le samedi 17 mars à Saint-Georges de Didonne.
Nous vous y attendons nombreux, adhérents et promus de 2018, 2017 et des années antérieures pour que nous
fassions œuvre de diffusion de l’expression de nos valeurs :
SERVIR et PARTAGER
Patrick ANCEL - Président de l ‘AMOPA 17

Les Rencontres 2018
Elles se dérouleront à Saint-Georges de Didonne, le 17 mars 2018, au
Relais de la Côte de Beauté
A l’ordre du jour
● Le matin :
- Assemblée générale de l’association - Accueil des personnalités,
- Remise solennelle des médailles aux récipiendaires - Apéritif.
● Repas dans la salle panoramique
● L’après-midi :
- Conférence : CORDOUAN « Le plus beau phare du monde »
par Jacques Péret, professeur émérite de l’université
- Promenade pédestre au fort de Suzac

Bulletin d’inscription joint - Venez nombreux

Le Numérique au service de la pédagogie
au Collège de Courçon
Le vendredi 15 décembre, la rectrice d'académie, Anne
Bisagni-Faure, le président de l'université de La Rochelle,
Jean-Marc Ogier, et le conseiller départemental de
Charente-Maritime, Bernard Seguin, étaient au collège
Jean Monnet à Courçon pour voir comment l'usage d'outils
et ressources numériques, allié à la formation des
enseignants, contribuent à l'innovation pédagogique et à
la construction des apprentissages.
Les usages du numérique à l'Ecole visent à installer ce
dernier comme un levier au service des apprentissages et de la réussite des élèves. L'objectif est d’enrichir
les pratiques pédagogiques et de déployer des outils et ressources adaptées permettant de mieux
répondre aux besoins de différenciation et d'individualisation des parcours et des activités scolaires.
Établissement préfigurateur, dans le cadre des usages du numérique éducatif, le collège Jean Monnet
à Courçon est engagé depuis 2014 dans le développement de pratiques de classes innovantes
s'appuyant sur l'utilisation d'outils numériques partagés.
Chaque élèves de 5ème, 4ème et 3ème est équipé d’une tablette dont il est responsables.
Le territoire Aunis Atlantique est tout entier mobilisé par cette démarche. La co-éducation est le socle
sur lequel s’appuient les acteurs du territoire et les professionnels du collège. Les 660 élèves de Courçon
sont les adolescents qui seront les citoyens de demain. Le numérique qui est leur pratique quotidienne
d’adolescent est au service de la pédagogie. Les parents d’élèves, les partenaires associatifs, les
professeurs des onze écoles du secteur et ceux du collège sont tous associés à cette démarche de
co-éducation à l’@-citoyenneté.
L’Éducation nationale est bien dans un mouvement qui donne une certaine autonomie aux
établissements scolaires. Nous avons pu construire dans la confiance avec notre collectivité territoriale
un projet innovant qui préfigure l’école de demain.
Les adolescents du territoire qui nous sont confiés dans leur dimension d’Élèves ne connaissent pas la
fracture numérique liée à notre positionnement rural.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-courcon/
par Pascal Roy principal du collège Jean Monnet

L’Association des Amis du Musée Ernest Cognacq
L’Association des Amis du Musée Ernest Cognacq, créée en 1930 par Gabriel
Cognacq, neveu d’Ernest Cognacq, dont il sera premier président, devient
gérante du musée. Son siège est à l’Hôtel de Clerjotte sis à Saint-Martin de Ré.
Après une longue période de sommeil, elle renaît en 1994 et Gabriel Cognacq
en sera président d’honneur.
Elle contribue au rayonnement du musée par des actions de promotion, la
recherche de mécènes pour restaurer les collections, la collecte du patrimoine
oral. Elle organise des animations en direction des scolaires et de la jeunesse.
L’A.A.M.E.C. aujourd’hui forte de plus de trois cents membres est devenue la
référence culturelle de l’île de Ré en attirant au musée, autour de ses conférences, concerts et voyages,
un nombreux public.
Nous remercions sa présidente, Madame Nanou Brault de Bournonville, pour les précisions qu’elle nous
a fournies et pour les photos qu’elle nous autorise à utiliser.
https://www.musee-ernest-cognacq.fr/index.php/musee/amis-du-musee
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Le Rallye mathématiques de Poitou-Charentes
L’AMOPA17 est partenaire du Rallye mathématique, la liste des établissements inscrits est ci-dessous.
Des membres du bureau se rendront au collège Mendes-France de La Rochelle le mardi 13 mars 2018
pour encourager les élèves pendant les épreuves.
On compte vingt établissements du département engagés, soit 106 classes (environ 2600 élèves)
Collèges :
Beauregard, René Caillié - De la Tour - Du Pertuis d’Antioche - Henri Dunant - Léopold Dussaigne,
Fénelon Notre-Dame - Jeanne d’Arc - Joliot-Curie - La Fontaine - La Salle Saint-Louis - Les Salières
Les Vieilles Vignes - Pierre Loti - Pierre Mendès-France
Lycées :
De l’Atlantique - Fénelon Notre-Dame - Merleau-Ponty - Blaise Pascal - Josué Valin.

Le Rallye citoyen
Pour la première année un RALLYE CITOYEN est proposé aux élèves de
seconde des lycées de Charente-Maritime. Cette action est une illustration
de la convention déjà ancienne entre l’Education Nationale, le ministère
des Armées et l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale relayée
dans les académies par le trinôme académique.
Déjà présent dans les trois autres départements de l’académie de Poitiers
depuis plusieurs années le rallye citoyen connaîtra sa première édition en
Charente-Maritime le mercredi 16 mai à sur la base aérienne de SaintAgnant.
Les équipes de 6 élèves de 2nde accompliront un parcours ponctué
d’épreuves diverses. Parmi celles-ci il s’agira de répondre à des
questionnaires soumis par des organismes en lien avec au moins l’une des
composantes de la convention.
L’AMOPA17 sera présente en tant qu’acteur du monde éducatif. Nous
aurons sur le stand mis à disposition la visite de chacune des équipes
auxquelles nous soumettrons des questions sur l’histoire de l’éducation, sur
les valeurs citoyennes de la vie en établissement et d’autres sujets à identifier. Le questionnaire reste à
construire mais nous serons avec le bureau et celles et ceux qui nous accompagneront inventifs tout
autant que pertinents. Avis aux bonnes volontés.
Être présent pour l’AMOPA est une reconnaissance de notre rôle de formateur à la citoyenneté et peut
nous inciter, dans de futures activités, à valoriser cette dimension en parallèle des concours existants.

L’Association des Amis des Archives Départementales
L’Association des Amis des Archives Départementales de la Charente-Maritime,
créée en 1996 œuvre dans le but d’aider les Archives départementales à remplir ses
missions :
● L’organisation de conférences autour de sujets divers (événements historiques et
biographies, musicologie et ethnologie, etc.),
● La publication d’ouvrages et de DVD,
● L’organisation de sorties (Talmont, Dampierre/Boutonne, Verneuil / Charente etc.),
● L’acquisition de collections (ex : le fonds Fleuriau).
Les prix Foletier et Delafosse permettent de récompenser des travaux universitaires, des recherches sur
la franc-maçonnerie ; le CHIMAS (Collège d’Histoire Maçonnique de l’Aunis et de la Saintonge) publie
régulièrement des écrits franc-maçonniques ; un atelier de paléographie défriche manuscrits et papiers.
Adhérer à l’A.A.A. c’est participer à la mémoire du département. http://www.amisdesarchives17.fr

Le Musée de l’Ecole publique
En 1993, une association loi 1901 est créée et la petite école à
classe unique en milieu rural, de Vergné est transformée en Musée
Départemental de l’Ecole Publique de Charente-Maritime. Elle
fête donc ses 25 ans en 2018.
L’AMOPA17 est membre de l’association et soutient ses activités
aussi, tout naturellement elle était représentée à son assemblée
générale le 27 janvier 2018.

http://www.musee-ecolepublique17.fr

Remise des diplômes en Préfecture
La date et les modalités d’organisation de la remise des diplômes aux promus
du 14 juillet 2017 et du 1er janvier 2018 sont à l’étude et vous seront communiquées
ultérieurement.
Les listes fournies ne comportent ni commandeur, ni officier.
Les promus du 14 juillet 2017, au grade de chevalier (13 femmes et 3 hommes)
Mesdames Patricia FICOT,
Véronique HELARD,
Nadia HOUZELLE,
Sabrina JEANNE,
Isabelle LUCAZEAU,
Marie-Christine PAIREL-DELAPORTE,
Anne-Françoise ROBICHON, Corine RODRIGUES,
Sophie ROMANTEAU,
Sylviane ROUSSEAU,
Nathalie SCHMITT,
Marianne GRABER,
Chantal RAHAL,
Messieurs Jean-Marc GOBAUX,
Yves ROIGE,
Vincent COURBOULAY.
Noms des promus du 1er janvier 2018, au grade de chevalier (7 femmes et 4 hommes)
Mesdames Catherine AMAT,
Sylvie FAYET,
Marie-Hélène FREGEAU,
Sylvie MARTELLUCCI,
Scarlett MASSE,
Patricia RIVIERE,
Patricia CHAMORRO DE LA ROSA,
Messieurs Hervé GOIZET,
Régis LEBAS,
Mohammed RAHMOUNE,
Gérald SIM.

Notre communication
● Si vous souhaitez recevoir notre bulletin sous forme
électronique, transmettez votre adresse au secrétaire de
notre section,
secretaire.amopa17@sfr.fr
● N’hésitez pas à visiter notre site www.amopa17.fr

Au Collège Jean Monnet de Courçon

