A l'attention des adhérents
de l'association,
association.artsplastiques@gmail.com
Chers adhérents,
Nous espérons que vous vous portez au mieux en cette année difficile. Nous reprenons contact avec
vous afin de vous informer sur différents points :
Demande de rendez-vous auprès de la DGESCO :
Suite à la réouverture des négociations entre la DGESCO et les syndicats concernant l’allègement des
programmes dans le cadre de la réforme du lycée pour la session du bac 2022 et peut-être pour un plus long
terme, notre association Polychrome a fait connaître son vif désir d’être consultée afin d’être entendue sur la
réalité de nos expériences de terrain. Il nous semble indispensable de défendre les trois points suivants :
1.
2.
3.

L'allégement des programmes de façon générale,
la réduction ou la simplification des critères d'évaluation,
la simplification des épreuves du baccalauréat (orales et écrite).

Pour information, une demande similaire de rendez-vous a été envoyée à Monsieur Christian Vieaux,
Inspecteur général.
Afin d'être les plus représentatifs sur le plan national, nous souhaiterions trouver parmi vous des relais
au sein de votre académie afin de nous faire remonter régulièrement vos remarques à l’adresse suivante :

association.artsplastiques@gmail.com
L’actualité à Polychrome-edu:
L@ Ressourcerie : le padlet de la Ressourcerie a été remanié permettant une meilleure lisibilité des
contenus. Ainsi vous trouverez des onglets dissociant les modalités des programmes du collège et du lycée
mais aussi concernant l’orientation, les textes officiels, les archives… Les programmes du lycée, étant
désormais articulés autour des questionnements plasticiens, transversaux et interdisciplinaires, il semble
indispensable de nourrir le site de ces différentes entrées.
Nous vous invitons à poursuivre l’enrichissement de cette belle Ressourcerie et nous vous rappelons que
seuls les adhérents peuvent accéder aux contenus (vous avez reçu votre code pour accéder au Padlet au moment
de votre adhésion).

Assemblée Générale : la prochaine Assemblée Générale aura lieu début juillet en visioconférence. Elle
sera d’une part l’occasion de nous retrouver avec grand plaisir, mais aussi permettra de renouveler le bureau
de l’association. La date définitive de cette assemblée vous sera prochainement communiquée avec l'ordre du
jour. Seuls les adhérents à jour pourront y participer (comptés dans le quorum, votes, ordre du jour et
questions diverses). Nous vous précisons que Claire Labastie, notre présidente et Pascale Brun, notre
trésorière après de belles années d’engagement dans l’association, partent pour de nouvelles aventures. Quant
à Caroline Dié notre webmestre, elle passe la main à la nouvelle équipe composée, de Corinne BourdenetVicaire et Jérémy Lopez. Nous les remercions tous chaleureusement.

Adhésion : Pour celles et ceux qui n'auraient pas renouvelé leur adhésion pour cette année scolaire
2020/2021, c'est encore possible sur le site en suivant le lien http://polychrome-edu.fr/. Une bande jaune
apparaît pour vous guider. Cliquez sur c’est ici (bulletin d'adhésion en pdf). Il vous permet aussi de vous
positionner, si vous le souhaitez, dans différents pôles afin de nous épauler dans nos échanges et nos
démarches. L'adhésion est de 12 € payable par chèque de préférence à l'ordre de Polychrome-Edu.
Nous vous espérons nombreux et enthousiastes, toujours motivés pour continuer à vous polychromer.

Murielle Perrin et Séverine Braud, membres du bureau
Polychrome-edu,

Association nationale des professeurs d’arts plastiques.

