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-' Gompb-Rendu de l'Assenüée générde ù 26 mir= ZOf)$xq=opotychrunet_ / f{Èt--**-{1 ,-ilffisix_rsnbres prÉsËrils . caroline Dié, Micrer Daumergue, claire
Êaame UlHl, laure Weil.
Sept porols attribués à Mictret Daumergue, au total 13 voix. :- Catherine
Hatiæ Jdly, Marie-Laure Buisson-yip, Hélène Galante, Fabierfië*Dë,Tffi
FltErlh, Martine Marrluzi. i .*.:iJ::;

Fabienne Delannet est un membre actif, établissant des relatiions avec les correspondants
de Polychrsme-edu.

Trésorière, Caroline Diê, co-secr-étaire. EIle administre l'espace colaboratif de
Polychrome-edu et tient aussi un rôle de représentation.

ll est voté à I'unanimité

2 - Élection du burear-1.

Michel Daumergue décide, en ralson de son départ à la retraite, Ce cesser ssn rôle de
président.
A I'issue du vote sont élus à I'unanimité :

Présidente, claire Labastie. EIle tient aussi un rôle de représentation.
Vice-président, Guillaume Weil. ll administre le site Polychrome-edu et le compte
F_acebookde Polychrome et tient aussi un rôle de représentation.
Vice-présidente, Laure Wei!, secrétaire, chargé*de l'enseignement en collège. Ëlle tient
aussi un rôle de représentation.

Tout professeur {arts plastiques est membre de droit de polychrome-edu, mais ne peut
agir au nom de Polychrome qu'en s'en référant cotlégiatement aux membres actifs. Un
membre actif est un associatif de hlychrome qui agiipour son développement ou dans
sa sphère pour préserver I'enseignement des arts phltiques.

Nous demandons à tous les rnembres de Potychromes (Cestêdire tous les professeurs
q.9tt9 plastiques) ayant connaissance de textes administratifs ou autres, de situations oud'événements susceptibles de concerner l'enseignement des arts plastiques, de
transmettre à tous ceux qui peuvent être concemés, par leurs propres moyens ou par lebiais de Polychrome, les informations. Nous manquons de lançeurs d,abrte, dedecrypteurs de fexfes administratifs. Certains ont parfois occasionnellement desrenseignements par des voles pfus personneiles, ce serait a!,rssi utile à tous de lespartager.

3 - Bilan comptable.

Le bilan comptable est voté à l,unanimité.
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4- Adhésien.

Nous demandrs up cotisdi:n de 10 euros cette année, n'ayant actuellernent pas
besoin de pfrs dtgprt po.r futctisrner- La payent ceux qui le souhaitent. La cotisation
devient ainsi rn acte volontaire
Le finmcernert des représenEnts régionaux est envisageable une fois par an à I'occasion
de I'Assemblée gérÉr.le. Arlquel cas I'AG devient Ie momerrt d'un bitran des actions, des
écharpes. La cctisation pennettrait ainside mobitiser les membres audelà des parisiens.

5 - Groupe de travail et Polychrome-Edu.

Notrs poursuivons notre fonctionnernent précédent.
Nous engageons les professeurs qui souhaitent participer au graupe de travail à s'inscrire
sur VIAEDUC puis entrer dans le groupe Potychrome-Edu.

6 - lnfos sur les actions à venir.

- le 22 avnl: pour sauver l'option de spécialité à Blois, JR a proposrÉ aux professeurs
de réaliser un pmiet Insldelêut avec les étèves de I'option au pied du château de Blois
dans la rue. Les autorisations municipales ont été demandêes, [es photographies sont en
train de se faire. Nous nous associons à cette démarche et en prenons Ia responsabilité
en tant que collectif Polychrorne. lls'agira de surveiller le bon déroulernent de l'action.

Nous appelons tous les professeurs d'arts plastiques sor:haitant assister ou participer au
projet de JR à venir à Blois Ie 22 avril2016 au pied du château ver§ 14heures.

- Le 21 mai 20{6: Reneontre avec les Aites du désir {association des profs de
Cinéma Audio Visuel) et I'ANRAT (Association des profs de Théâtre et Enseignement
Dramatique), au Père Tranquille.

Nous préparerons et dernanderons un rendez-vo*s commun au mlnistère à la
Degesco (Ailes du désir, ANRAT, Poÿchrome).
llfaudra, auprès de la Degesco:

A - Traiter les gueslions acfnelles

I - Protester à propos de la disparition des options artistiques dans certaines
académies et demander [es raisons qui don*ent à penser que les arts pourraient être
moins importants que les autres matières, d'une part, puis dressel'un argumentaire serré
de défense des disciplines artistiques.

2 - Prouver les bienfaits de nos options : les vidéos d'élèves de Caroline par exemple à
présenter au ministère, à Arte, à Vidéo{ormes, arroser Facebook et Youtube.
Eventuellement, présenter des travaux faits avec des artistes, dans la mesure où cela
peut être valorisant.". L'événernent JR Insidefout a Blois en sera un des sulpports.

3 - Traiter les autres problèmes actuels :

- L'amincissement des effectifs des options de spécialité lié :

. à l'impossibilité des élèves hors-secteur d'entrer dans I'option en seconde,

. à I'absence de maths en L, Tilière dsnt il est reconnu qu'elle se désertifie elle même au
niveau national.
. à la mise en toncurrence avec de nouvettes spécialités depuis 201û (Droits en enjeux du
monde contemporain, Histoire des Arts)



3 des établissemenis avec des poviseus qui ne connaissent pas ou nepas la valeur de nos enseignernents et un eàseignant seul pour le luiiaire

' à une DGH qui dinrinue et qui dernande des arbitrages arbitraires (et non cadragenational)
' à I'enseignement d'exploration Arts visuels, dont tes nrodalités sont insatisfaisantes (niCAV, niArts plastiques, non-prosramrîe, horaire insuffisant, effectif parfois trop élevé)' à une totale disparité des nombres d'heur"r àt des conditiàns pour les optionsfacultatives...

B - Traiter Ies quesÉions guf se pasero*t dans un *rtar prache

LIT::1.'Tté:li1Tent anticiper. [a réforme des tycéens en donnanr nos idées et en
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,;;-"qË' iffi ii, i;# ffii:: oiitôtt.q nar r:vomnla nrrion,,'il ^,., A,,,À;! ^r.-- i- r-,':tous, par exemple, puisqu,il n,y aurait plus de flfières-

lI"i:f,mf'^î,::'{*:?:.:^T",,1n:.i1ïoruit pas ràcner :ï r* nombre d,heures er garder

spécialités quisauteraient. Et la précarité des personnels serait 
"rg**nte".

voici quelques idées émises lors de la réunion du 20 février etreprise lors de cetteAG:
Elles concernent I'avenir immédiat des actions à envisager dans le cadre général,égalem ent dans celui des situations inquiétantes localernent.

;,1,",9?i:î,5:,."T::1:_iyj.î.?:::":!:ft* poritiques qlre nous connaissons, qui peuventdiffuser 
les. 

in{og autour 1!,eux, voire ,'*nôà-gJ; ;il;Ë-.ilïffi Ë ;; Ë'Ïit***ons aberranres ccmrne cerer{a Ellai- nr. zJ^d??lîir : 11T:1.a"ï qui sg précisenr {Bordeau4.
:::,ï::ï:j::tfÈ*-;,-R;;;;Ëiï;ïffiàEre âvec copie aux uns et aux autrespour dénoncer les incohérences au niv'eau 

"àtuÀâi;:_":":":ï::i:îf"?::pt:, d" ta réparrition ues enseisnements arristiques de raisserertYLtsë LIli lÇllùùgl

tri,^ffiXfj:,i:.-o* 
sr.rppressions d'opiions de speciàrit* i$r J;soâpànt***nrs cù it n,yen a pas d'autres.

- Demander carrément un rendez-vous ats( Recteurs ou Rectrices responsabtes(Bordeaux ou Tours).
-.Créer un compte facebook {Guillaurne en est l'administrateuri pour toucher un maximumde personnes"
- s'associer aux luttes présentes : Guilfaume weitest allé à Bordeaux et ncus restitue soncompte-rendu.
- Rester en contact avec les universita;qgs et fes syndicats: Fabienne connaït bien ceuxdu SNES"' voir aussi la FCPE et les.lndépenoants qui pourraieniÀtr* plus à l,écoute.- Et surtout, montrer qu'en est unis, Ne jdmais irir*-fou"r la concurr*n"* des options lesunes par rapport aux autres...

La Présidente, Claire l_abastie

mais

I

Le Vice-Président, Guillaume Weil
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