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N° 51 du 2 mai 2017

ASSOCIATION DES PROVISEURS DE LYCÉES
À CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES
Lettre mensuelle paraissant le premier
lundi ouvré (ou plus, en fonction de l'actualité...).

Chères et chers collègues,
Quelle période particulière et compliquée! La vie de notre démocratie n'est pas simple et
porte en elle beaucoup d'incertitudes: sur son propre fonctionnement ; sur celui, plus
largement, de la société, de ses différentes institutions et ses différents acteurs ; sur les
moyens de construire un projet partagé et respectueux. La situation particulière de l'entre
deux tours a déplacé les débats, on entend moins parler d'enseignement - et pourtant : au
cœur du fonctionnement démocratique, l'éducation est un enjeu tellement fondamental!

Je formule le vœu que, à l'issue de la période électorale, cette attention pour les fondamentaux revienne prendre la place
indispensable.
Dans nos lycées, c'est la période des commissions de recrutement en CPGE. Les échanges avec quelques collègues m'ont
permis de constater que le nombre de candidatures a augmenté de façon significative cette année, et ce, dans toutes les
filières. Peut-être le passage à 12 vœux dans la même filière a-t-il changé la donne? Nous aurons l'occasion d'en faire un
point général prochainement lors du Comité de pilotage APB au Ministère de l'enseignement supérieur, le 11 mai
prochain (pour l'APLCPGE : P Charpentier, B Moreau, P Morin et moi-même), et vous en rendrons compte.
Par ailleurs, nous nous retrouverons bientôt pour la journée HEC du 31 mai, nous en profiterons comme chaque année
pour nous retrouver en Conseil d'administration ouvert à toutes et tous. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 10
mai: https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=487x19ym&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=16049.
Bon courage à toutes et tous, et au plaisir de vous retrouver bientôt.
Jean Bastianelli, Proviseur du lycée Louis-le-Grand, Président de l'APLCPGE,

QUELQUES INFOS (Ctrl+clic !) :
Entretien pour Educpros de cet hiver mis en ligne sur le blog d'Olivier Rollot (le Monde) qui a donné lieu à de nombreux
messages d'intérêt et de soutien:
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/04/20/les-classes-prepas-sont-une-elite-au-bon-sens-du-terme/
Compte rendu de la réunion du Comité de suivi des CPGE, MENSR, 15 mars 2017:
http://www.aplcpge.org/fichiers_site/a4035apl/contenu_pages/Documents/Compte%20rendu%2015%20mars%20201
7.pdf
Pour ceux qui parviendraient à se rendre disponibles, colloque organisé par la CGE le 18 mai prochain sur la pédagogie
dans l'enseignement supérieur:
http://www.cge-event.fr/evenement/23
Pour information, mais à lire avec attention critique (relations entre les chiffres et les raisonnements):
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1601&id_rubrique=200&id_groupe=10&id_mot=83

HEC, CA élargi à tous les
adhérents

Toute l’actualité de l’APLCPGE

Me 31/05/17 , 11 h 30

http://www.aplcpge.org

