
Voici les informations dont nous avons 
besoin pour l’organisation !!! 
 
NOM :  
 
Téléphone et e-mail en cas d’info de dernière minute : 
 
 
Je viendrai (cochez les cases utiles) 
 
Le matin dès le café                          □ 
Le midi pour le repas                       □                           
Le soir pour l’apéro et la fête          □                          
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5ème édition    

L’APSES fête la fin de l’année 
et invite tous les professeurs de 

SES de l’académie    

Comment y aller ? 
 
 Prendre la route de la chartreuse en direction du 
Sappey en chartreuse. 
 
A l'angle du restaurant "La Corne d'Or", 
vraiment à l'angle,  prendre la petite route à 
droite. 
50 mètres plus loin un portail blanc à gauche 
donne sur 3 maisons blanches... c'est celle de 
droite.  
 
Si vous allez jusque la petite place de Corenc 
village ... vous êtes allés trop loin ! 

Le jour J… pour nous rejoindre et nous 
prévenir en cas d’urgence, voici les 
coordonnées de notre hôte : 

 
Véronique Baudère 

3 Rampe de la rochette 
Corenc (Isère) 

 
tél : 04.38.86.61.95 

On va se mettre au vert !

On va se mettre au vert !

On va se mettre au vert !

On va se mettre au vert !    

Et puis Corenc, 
c’est presque en 

montagne ! 

Pour nous prévenir de votre venue... 
 
Laurence MAURIN  
Laurence.Maurin@ac-grenoble.fr  
 
             23 cours Berriat, 38 000 GRENOBLE  
 
Thomas BLANCHET 
Blanchet.Thomas@wanadoo.fr 
 
             14 rue Alphonse Terray, 38000 Grenoble 



 
Le marathon des copies est terminé et il est 
temps de prendre du bon temps ensemble ! 
Alors, après le succès de sa formule... le 

SEL des SES tiendra sa cinquième 
édition (c’est qu’il prend de l’âge !!!) 

 
 
Où ? À Corenc (Isère), chez notre collègue 
Véronique Baudère  
 
Quand ?   Le vendredi 1er juillet 2005,  
de 9 heures le matin jusqu’à tard le soir… 
 

Comme l’année dernière, cette journée a été 
choisie après la clôture du serveur pour les 
copies de bac… On va DECOMPRESSER ! 

 
Cette année, l’APSES vous propose de 
mettre en commun toutes nos idées, nos 
trucs, nos petits dadas pour les premières 
heures de l’année de seconde. 
 

    
 

 
 

    
    

    
    

    
Au Au Au Au 
programme…                    programme…                    programme…                    programme…                    
                             
Le matin :  
Un temps d’échange de pratiques autour des 
premières heures avec les élèves de seconde 
Vos activités fétiches, vos consignes, vos jeux de 
rôles, vos essais ratés mais forcément 
prometteurs…  
 
AMENEZ TOUT et apprêtez vous à mettre un peu 
de SEL dans vos SES ! 
 
Repas au soleil… 
L’après midi :  
Un petit temps calme pour ceux qui le souhaitent ! 
 
AG de l’APSES (pour les adhérents… qui sont 63 
cette année… la classe !) à 14 heures 
Bilan de l’action de l’APSES 
Perspectives pour l’année scolaire 2005-2006 
 
Une fin d’après midi cool avec discussions, 
jeux…  
 
Le soir : Apéro, Fête 
Plus festif avec grillades et autres petits plats dont 
vous avez le secret !  

 
Pour cela nous demandons aux personnes de 
Grenoble et habitant au Sud d’apporter des 

desserts 
et à ceux du nord d’apporter les entrées 

L’APSES fournira les grillades et les boissons. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Voilà , alors n’attendez pas…  
les missions suivantes sont de la plus haute 
importance :  
 
1) Assurez-vous de votre journée de liberté 
(les enfants seront à l’école, les copies 
rendues et les copains vous attendent ...) 
  
2) Envoyez nous un courrier électronique 
ou papier pour confirmer votre venue (la 
taille des courses en dépend) ! ! 
 
3) Invitez tous les professeurs de SES que 
vous croisez. 
 
4)  Veillez à préserver notre 
environnement… en « covoiturant » le plus 
possible 
 
 
 
 
 

A bientôt !!! 
Prévenez-nous vite… 

le coupon réponse est 
au dos ... 
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