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Compte-rendu de l’assemblée générale  

de la Régionale de Nice de l’APHG 

Samedi 1°avril 2017 

 

L’assemblée générale a été ouverte le samedi 1° avril à l’Université de 

Nice (salle du CMMC) à 10h par M.Clouet, président de la Régionale. 

M.Clouet et Mme Rebaï, trésorière ont rappelé les activités précédentes 

de la Régionale avec le colloque sur la III° République organisé en collaboration 

avec l’Université de Nice et la sortie sur la route du sel. 

Une discussion s’engage à propos du prochain colloque intitulé 

« enseigner la Première Guerre mondiale » toujours en collaboration avec 

l’Université de Nice. Celui-ci aurait dû avoir lieu au début de l’année 2017 mais 

pour des raisons d’emploi du temps des intervenants celui-ci sera programmé à 

l’automne. Il est prévu de reprendre contact avec M. Pellegrinetti, professeur à 

l’Université de Nice afin de programmer la date précise. Le mercredi 18 octobre 

après-midi est envisagé. M.Guedj et Mme Dupré, présents à l’assemblée 

générale, sont d’accord pour participer au colloque qui aurait lieu au lycée du 

Parc Impérial afin d’attirer les collègues. 

La question de la visibilité amène la discussion sur le nécessaire soutien de 

l’Inspecteur pour avertir les collègues. Sa participation à l’introduction du 

colloque est également envisagée. Afin d’associer les jeunes et futurs collègues, 

M.Chaudron qui s’occupe de la formation à l’ESPE sera également averti, il lui 

sera demandé de placer le colloque dans la formation des stagiaires. 

 Une seconde activité est également programmée le 16 septembre. Il est 

proposé d’organiser une sortie sur le thème de la visite des quatre chapelles 

des Pénitents. Cette date, correspondant à la journée du patrimoine permettra 

de profiter de l’ouverture des chapelles. Afin de préciser l’organisation de cette 

journée une réunion du bureau aura lieu la semaine précédente le samedi 9 

septembre. 

 La question du problème des adhésions à l’APHG est également évoquée. 

Mme Rebaï rappelle les efforts faits auprès des collègues pour adhérer à 

l’Association. Plusieurs raisons sont citées à l’origine du manque d’adhésion et 

de participation aux travaux et activités de la Régionale : l’impression de ne pas 

se sentir concerné, la résignation et le désarroi vis-à-vis d’une profession de 
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plus en plus difficile, le manque de raison d’adhérer après avoir réussi un 

concours difficile. 

 La discussion s’engage  au sujet des conditions de travail que ce soit au 

collège face à des élèves difficiles et au niveau nettement insuffisant, qu’au 

lycée avec un passage devenu automatique de la seconde à la première. 

 

L’assemblée générale se termine à 12h15. 

 

Compte-rendu rédigé par M.Clouet 

 

 


