Assemblée générale du samedi 26 juin 2021

Chers adhérents polychromiens,

L’équipe active de Polychrome-edu vous convie à participer à l’Assemblée Générale en visio le samedi 26
juin 2021 à 14 h. Un lien sera envoyé par mail à tous nos adhérents.
Si vous ne pouvez pas y assister, nous vous invitons à vous faire représenter et à nous renvoyer par mail
votre pouvoir.
Si vous souhaitez participer au Bureau ou à l’équipe participative de l’association, n’hésitez pas à nous en
informer. En effet, plusieurs enseignants se dégagent de leurs fonctions officielles cette année (et oui, deux
d’entre nous partent ou sont partis à la retraite !) : la présidente, la trésorière et la webmestre. Plus les
candidats seront nombreux, plus notre association sera démocratique. Nous distinguons le Bureau,
officiellement inscrit dans les registres de la Préfecture de Police, et l’Equipe participative, dont les
membres sont les enseignants d’arts plastiques souhaitant participer aux réflexions ou décisions de
l’association. Ainsi, nous souhaitons accueillir dans des groupes de discussion ceux qui ont envie de
s’investir, même temporairement, même occasionnellement, dans cette cause que nous défendons, celle
de notre enseignement.
L’année a été très intense pour tous les enseignants d’arts plastiques. Au collège, il a fallu se battre contre
la menace de transférer les enseignements d’arts plastiques de l’Éducation Nationale aux Régions ou aux
municipalités, les cours nomades hors de la salle spécifique. Et au lycée, il s’agissait de mettre en place la
réforme dans nos enseignements.

Ordre du jour

- Présentation de l’association aux nouveaux venus : quelles spécificités ?
- Bilan financier (Trésorière) : adhésions, cotisation, modification du bulletin d’adhésion (vote)
- Bilan d’activité (Présidente) : année 2020-2021 (vote)
- Présentation des pôles de réflexion et d’action et des membres actifs du bureau
- Mode d’emploi de la Ressourcerie (padlet collaboratif de ressources pédagogiques, multi-niveaux)
- Renouvellement du bureau avec le partage des tâches qui implique d’être 2 par poste pour 2 ans : 3
postes à pourvoir (vote).

2020-21

2021-2022

Présidence

Claire Labastie
Jérémy Lopez

Jérémy Lopez
…

Secrétariat

Murielle Perrin

Murielle Perrin
…

Trésor

Pascale Brun
Fabienne Delannet

Fabienne Delannet
…

Webmestre

Caroline Dié
Corinne Bourdenet Vicaire

Corinne Bourdenet Vicaire
…

Membres actifs

Séverine Braud

Claire Labastie
… ; … ; … etc.

Quelles nouveautés et quels projets ?
- Proposition d’intervention de commissaire d’expo, artistes, etc. en visio.
- Quelles envies sur « ça s’enseigne » : distanciel et arts plastiques ?

La situation actuelle et ses prolongements
Collège
2S2C : analyse du dispositif, actions menées et actions à venir ?
Retour dans les salles spécifiques
Lycée

- Le point sur l’enseignement optionnel : quel accès pour tous (dérogations, effectifs, présence sur le
territoire) ? Quels enseignants et services ? Quels horaires ? Un outil intéressant, la carte interactive et
comment la remplir.

- Programmes et échéance du bac : bilan de la réforme des lycées pour nos enseignements cette année
(changement de pédagogie, effectifs en spécialité, appel possible à des collègues de collège…).

- Demande impérative d’alléger et préciser les questions à traiter chaque année, pas seulement pour 2022
(année impactée par le dispositif sanitaire anti-covid).

- Le point sur les effectifs en spécialité : quel accès pour tous ? (Dérogations, effectifs, présence sur le
territoire) quels enseignants et services ?

- Création de poste spécifique ou non ?
Enseignement supérieur

- Concours d’enseignement : le CAPES, laminé par la réforme Blanquer. Quelles actions du monde
universitaire et de notre part ?
Vous espérant nombreuses et nombreux pour ce rendez-vous annuel,
Claire LABASTIE, Présidente de Polychrome-Edu

POUVOIR
Civilité (Nom/Prénom) ............................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Objet : Pouvoir de représentation à l’Assemblée générale d’association du 26 juin 2021
Je soussigné Mme/M. ................................................................................ membre de l’association Polychrome-edu
dont le siège est 200 rue de Belleville 75020 Paris donne, par la présente, pouvoir au membre dénommé ci-après :
Mme/M. ....................................................................................................................., et demeurant à
……………………..............................................…………………………………………
afin de me représenter lors de l’assemblée générale qui se tiendra en distanciel le samedi 26 juin 2021, à 14 h.
Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour.
Pour valoir ce que de droit,
Fait à ………………………………………….., le ……………………………………………..
Signature du mandant
Signature du mandataire

