Rapport moral et d'activité de l'APDEN Aix-Marseille - Exercice 2016

L’année 2016 fut une année intense et chargée.
Tout d'abord, ce fut une année particulière pour les membres du BA. Il y eut en juin le départ
de Gwénaëlle Evano, trésorière de l’association pendant plusieurs années, repartie dans sa
région d’origine - nous la remercions chaleureusement pour son travail et son implication au
fil du temps ; l’année fut ensuite marquée par un événement tragique, le décès d’Annecienne
Pirovani, qui fut membre du bureau pendant sept mois jusqu’à sa prise de fonction comme
chargée de mission en septembre. Enfin, ce fut une année entièrement placée sous le signe du
prochain congrès de l’A.P.D.E.N. prévu pour 2019.
Durant cette année 2016, le bureau académique a travaillé dans plusieurs directions :
L’organisation du congrès 2019, pour lequel nous avons cherché des bénévoles, construit un
premier cahier des charges, cherché un lieu d’accueil (à Avignon) répondant à toutes les
contraintes, pour lequel également nous avons eu des échanges avec le Bureau national, soit
de visu à Paris, soit par mails, et de - nombreux - échanges entre nous. Nous avons également
proposé au BN des évolutions quant à la forme du congrès et exprimé le souhait de participer
à l’élaboration des contenus, mais sur ces points, nous avons eu le sentiment de ne pas être
entendues. Sur ce dossier du congrès, nous avons reçu l’aide précieuse d’Isabelle Fructus et
Françoise Albertini, anciennes présidentes du bureau national, ainsi que de M. Simonetti,
adhérent de la première heure et professeur documentaliste retraité, et nous leur exprimons
ici toute notre gratitude.
L’organisation de la JA 2017, événement annuel d’importance pour notre bureau, journée
dont nous définissons le thème et la problématique, pour lequel nous choisissons les
intervenants et dont nous construisons le déroulement. C’est l’occasion d’un partenariat que
nous souhaitons pérenne avec M. Terrien, IA-IPR EVS, et pour la Direction régionale de Réseau
Canopé, Mme Fouace, Directrice, ainsi que Mme Marchand, chargée de la politique
documentaire.
Le rétablissement du poste de chargé de mission en documentation auprès des IA-IPR EVS,
poste qui fut non reconduit pour l’année 2015-2016 et qu’il semblait urgent de remettre en
place afin de soutenir le travail de l’équipe EVS, d’autant plus urgent du fait du départ de M.
Karas. Nous avons été reçues à ce sujet le 19 juillet par M. Misery, secrétaire général de
l’académie. Le poste existe à nouveau depuis la rentrée 2016, et il est aujourd'hui confié à
Isabelle Lindskog qui a accepté de relever le défi au pied levé.
La question des manuels scolaires, problème récurrent sur lequel nous avons souhaité alerter
M. Terrien en juin : difficultés vécues par certains collègues, disparités dans la gestion de ces
manuels d’un établissement à l’autre malgré les textes officiels. Nous avons également
sollicité la contribution des collègues adhérents afin qu’un travail de réflexion soit mené. A ce
jour, nous n’avons pas encore traité les exemples d’organisation qui nous ont été envoyés,
mais nous remercions d’ores et déjà les collègues qui ont pris le temps de ces contributions,

APDEN Aix-Marseille - janvier 2017 - Page 1

et nous proposerons de nouveau des échanges sur cette question dans les mois qui viennent,
question dont nous aimerions, dans l'idéal, ne plus avoir à discuter.
2016 a démarré avec la journée académique intitulée « L'école, un nomad's land ! : outils
nomades et créativité ». Cette journée fut riche et dense et les collègues sont venus
nombreux. Cela montre encore une fois l’importance de cet événement professionnel dans
notre académie.
Le 30 mars 2016, nous avons rencontré à leur demande MM. Delgado, Karas et Terrien, IA-IPR
EVS, afin de répondre de l’enquête réalisée par le bureau national de l’APDEN sur les
professeurs documentalistes, en particulier sur la mention du positionnement de l’Inspection
régionale quant à l’application des ORS, et sur le traitement qui en avait été fait par le Café
Pédagogique.
Au cours de l’année, le bureau académique s’est réuni 4 fois : le 27 février, le 30 avril, le 17
septembre et le 21 décembre. Chaque réunion, à la fois conviviale et studieuse, a été
consacrée au moins pour moitié au congrès.
Puis cette année 2016 s’est achevée sur une note plus négative puisque nous avons pris la
décision collectivement de nous désengager de l’organisation du congrès en raison d’une
mésentente avec le Bureau national à propos de notre place dans cette organisation, sur
également la possibilité de faire évoluer le congrès dans sa forme, ainsi que sur les modes de
collaboration entre le BN et le BA. Nous remercions les collègues de l’académie qui avaient
souhaité s’engager dans l'organisation de ce congrès.
Au niveau national, 2016 aura vu la reprise du travail en commission sur la lettre de mission
des professeurs documentalistes, avec des débats intéressants que nous avons pu suivre sur la
liste Agorapden et au travers des articles publiés par le BN. Rappelons que l'A.P.D.E.N., en tant
qu'association professionnelle, n'a pas le statut adéquat pour participer directement à cette
commission sur la lettre de mission. Mais l'association - BN, BA et adhérents - s'est quand
même mobilisée pour faire des propositions aux différents interlocuteurs concernés.
Toute l'année, le BN a mené un travail remarquable, constant, étayé, en particulier en menant
des enquêtes auprès des collègues adhérents et non adhérents, et pour faire reconnaître le
rôle des professeurs documentalistes auprès des différents interlocuteurs institutionnels lors
d'entretiens, notamment pour ce qui est de l'implication pédagogique des professeurs
documentalistes alors que la réforme du collège n'a pas donné à notre profession toute la
place qu'elle pouvait en attendre du fait de l'introduction de l'EMI dans les nouveaux
programmes.
Najoua Proreol a représenté notre bureau académique au comité directeur les 14 et 15
janvier 2017. Un compte rendu de cette réunion sera publié sur le site prochainement.
Le CD a entériné la nouvelle composition du BN, avec un changement de présidence à la clé.
Florian Reynaud et Gildas Dimier, respectivement président et vice-président, ont souhaité
quitter le BN. Nous saluons leur investissement très intense pour l'association, et souhaitons à
la nouvelle présidente, Gaëlle Sogliuzzo, une année fructueuse.
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Globalement, l'année a été active et assez prenante. Nous essayons de rendre compte de
toutes nos actions sur le site de l'association académique et de communiquer sur chaque
nouvelle publication. Nous nous impliquons autant que possible dans ce travail associatif et
bénévole, mais ce n'est pas toujours facile, car nous sommes par ailleurs investies dans nos
établissements et pour certaines en charge de missions professionnelles supplémentaires.
Nous souhaitons vivement voir des collègues entrer dans le bureau académique afin que
l'ouverture et la diversité des points de vue soient les plus larges possible. Le fait est que plus
nous seront nombreuses ou nombreux, et plus nous pourrons mener des actions et un travail
de fond dans l'engagement et la sérénité.

Florence Marcadent
Présidente de l'APDEN Aix-Marseille
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