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Édito
 La rentrée scolaire 2014 est plus qu’estivale et l’on se met à regretter de n’avoir pu 
bénéficier de ce temps idyllique pendant les séjours de l’été et les sorties grand public.
L’avantage est que ça donne envie d’entreprendre, de se projeter dans l’avenir. Ca donne la 
pêche ! 

nous en avons bien besoin pour mener à bien les actions de la rentrée : notre entrée expérimen-
tale dans les naP (nouvelles activités périéducatives) avec la ville de Bordeaux nous fait mesu-
rer combien cette réforme bouscule les habitudes de travail, l’usage des locaux, les pratiques 
pédagogiques et bien d’autres choses encore. il va falloir, pour qu’elle permette une vraie com-
plémentarité, et un vrai bénéfice pour l’enfant, que chacun accepte de faire un pas de coté et 
cela risque de prendre un certain temps. nous rêvons d’une école ouverte ou la coconstruction 
pédagogique serait possible et où l’enfant y trouverait du sens. Le risque majeur aujourd’hui 
reste le cloisonnement ; nous pouvons œuvrer pour que cela ne se produise pas. 

La rentrée, c’est aussi la réalisation et la mise en ligne du guide du Conseil de la vie Lycéenne,  
aboutissement d’un long travail mené par le secteur education-Formation de l’aroéven dont 
Corinne Dussau, la responsable,  vous parle dans son article. Cet outils pédagogique au service 
des établissements scolaires participe à l’intégration des valeurs de l’aroéven par et pour les 
jeunes.

La rentrée, c’est aussi les bilans det le constat d’un bon déroulement général des séjours de l’été, 
d’une satisfaction des jeunes et de leurs familles, ainsi que d’une implication forte et sérieuse 
des équipes dont vous retrouverez les articles et que je remercie pour leur engagement. 

Citons également  un film,  « What a good idea »,  tourné durant nos séjours et monté par notre 
directeur de séjour Jérémy fertelle, que je tiens à remercier pour ce travail. vous la retrouverez  
sur notre site internet sur l’icône de youtube. 

Merci à l’équipe vacances qui a dû faire face, avec moins de personnes cette année, à cette 
période estivale de rush. Merci également aux membres du conseil d’administration qui se sont 
investis dans le suivi du secteur.  au siège de l’aoréven aquitaine,  certains arrivent ; d’autres 
nous quittent. nous sommes toujours aussi contents de travailler avec les nouveaux, tristes de 
voir partir les autres et heureux de poursuivre notre chemin avec les anciens. 

Ce joyeux mélange fonctionne bien et c’est tant mieux !

Pascale de charentenay

directrice
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     agenda
Les rendez-vous de la rentrée
•	  Lundi 15 septembre à Boucau à 14h et mardi 16 septembre à Pau à 9h30 : ren-

contre avec les associations du département 64 organisé par le CraJeP pour le 
projet élus-jeunes. Plus d’info : Mélanie tardy  - tél. : 06 52 55 49 83.

•	 Jeudi 18 septembre à Bordeaux, athénée municipal à 14h :  rencontre avec les as-
sociations du département 33 organisé par le CraJeP pour le projet élus-jeunes.  

      Plus d’info : Mélanie tardy - tél. : 06 52 55 49 83.

•	 Jeudi 18 septembre 2014 à 9h30 à la maison écocitoyenneté : conférence dans le 
cadre de l’irePS agir auprès des enfants : enjeux et limites, l’aroéven interviendra 
dans le cadre des actions menées auprès des enfants.

•	 Samedi 20 septembre :  
 - Journées du patrimoine avec des animations organisées à Cladech.
 - L’aroéven tiendra un stand lors de la manifestation « Si l’adour m’était conté»,              
 un espace enfant de sensibilisation au développement durable.

•	 Du 22 septembre au 26 septembre : équipes académiques à rochejean dans le 
Jura.

•	 17 et 18 octobre 2014 : participation de l’aroéven aux 10èmes rencontres régio-
nales de  l’éducation à l’environnement.
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Les séjours de l’été ... 
en chiffres    

0 accident grave 
0 voiture cassée
1378 jeunes  inscrits et un taux de satisfaction de 99,6 % à l’issue des sjéours
100 % des 22  directeurs ( dont 10 nouveaux) recrutés ont accompli leur mission éducative 
auprès des jeunes et de leur équipe d’animation avec sérieux, quelque fois avec des difficultés 
mais toujours avec enthousiasme.  un grand merci à eux pour leur implication. 

en lettres
encore une fois, nous pouvons nous féliciter du travail d’accompagnement que nous avons fait 
auprès des directeurs qui nous l’ont bien rendu.  Cette année a été marquée par une réunion  
- samedi 21 juin - avec l’ensemble des équipes d’animation autours d’ateliers animés par les 
directeurs  et de thèmes tels que :« donner la parole aux jeune » , « les relations avec les familles 
», « la vie quotiddienne », « l’autonomie ».  a ce jour, nous pouvons évaluer ce travail en nous 
rapportant  aux retours positifs des jeunes. Ce rassemblement a aussi été l’occasion de présen-
ter le président de l’aroéven, l’élu chargé des vacances et des loisirs et de l’équipe permanente. 
C’est aussi à ce moment que nous avons pu revêtir nos tee-shirts : bleu pour les directeurs et 
l’équipe permanente, et rose pour les animateurs ! rudement pratique pour les départs retours 
à la Benauge, à la gare ou à l’aéroport.

Du côte des bénévoles 
La présence de certains bénévoles de l’association et membres du conseil d’administration a 
été précieuse pour compléter parfois le travail de l’équipe permanente en faisant des départs/
retours et en allant faire des visites sur le terrain auprès des nouveaux directeurs. Je  tiens   à  
adresser un  grand  merci  à  tous  les  bénévoles  qui s’engagent  dans  l’association que ce soit  
en  allant sur le terrain, en étant disponible pour l’équipe salariée, en vérifiant les chiffres des 
budgets ou en envoyant des messages de sympathie quand le grand rush de l’été arrivent. 

Les bilans 
Les soirées bilan ont rassemblé les 25 directeurs et animateurs sur les deux dates pour faire le 
bilan de l’année. au cours de ces réunions, chacun a pu exprimer les facilités, les difficultés ren-
contrées et les améliorations à apporter. 

Pour l’été 2015 
une réunion de programmation pour l’été 2015 aura lieu le samedi 20 septembre 2014 de 9h30 
à 12h30  à  l’aroéven. elle a pour objet de réfléchir aux  nouveaux  projets  qui seront  mis en 
place pour 2015 afin de répondre aux mieux à la demande des jeunes, des parents avec leurs

vacances Loisirs
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leurs contraintes budgétaires et d’augmenter aussi  le nombre de jeunes accueillis sur nos sé-
jours. Sont invités les membres des groupes vacances et les directeurs porteurs de projets pour 
2015.   

L’hiver 2015
Le catalogue hiver 2015 vient de sortir. en voici la couverture 
pour vous en avant première !

elisabeth beauvallet

resPonsable vacances loisirs  

vacances Loisirs

... en images
Séjour sur le Bassin d’arcachon

un séjour haut en pneumatique de vélo avec un bon nombre de kilomètres au compteur ! 
un cadre rêvé pour travailler nos cuisses et fessiers, une fois l’orage passé. Mais ne dit-on pas  
« après la pluie, le beau temps » ? Car oui, nous avons aussi profité du soleil et de la chaleur 
comme il se doit ! en attendant, tout le monde a pu mettre ses capacités à l’épreuve, et se 
rendre compte que les limites n’existent que dans la tête ! Mission accomplie ! 

directeur du séjour

 jerome ribardière
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vacances loisirs
Séjour à Saint Georges de Didonne, du 6 au 19 juillet 2014. 

Prenez la plage à 100 mètres du centre avec accès direct et privé (s’ïl vous plaît !) pour cerf-vo-
lant, châteaux de sable, volley-ball, farniente sur la serviette ... Mélangez avec 1h à 2h de piscine 
par jour. ajoutez à cela : activités nautiques, accrobranche, balade à vélo, activités manuelles, 
grands jeux, veillées et laissez reposer pendant 14 jours avec la créativité, l’enthousiasme et la 

bonne humeur de l’équipe d’animation. Parsemez enfin 
de pêche à pied, de construction de cabanes en forêt, de 
découverte de l’environnement naturel, du patrimoine 
local et vous obtiendrez une colo remplie de souvenirs 
uniques pour petits et grands !

directeur du séjour 
emilie denis

Fans d’équitation à Montils

C’est un très bon souvenir que je garde de ce séjour de vacances 
en pleine campagne et à la ferme équestre de Montils. Ce séjour, 
certes en effectif réduit, a permis aux jeunes de se rencontrer, de dia-
loguer, d’échanger et de résoudre leurs différents par la parole.

C’est une colo où la vie quotidienne fait partie intégrante du séjour et où le 
rôle de l’équipe est de les accompagner  dans sa mise en place collective.

quelques mots en vrac pour résumer ce séjour : « Scaphandre (un clin d’œil 
à Matéo l’animateur), cheval/mule, la Seugne, 
Pons, monter à cru, bidule (le chat errant baptisé 

par les jeunes), charriot western, feu de camp, 
chamalow, chant et champ, 
voltige…»

   directeur de séjour

   mathildcoutant
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vacances loisirs
Mais aussi dans nos autres centres ...
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vacances loisirs
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Le petit mot de la rentrée du secteur 
education et Formation
L’équipe education-Formation a fait sa rentrée à l’école !  axel et noémie interviennent sur des 
ateliers de « vivre ensemble » dans les écoles de la Benauge et la Somme, dans le cadre des taP 
(temps d’animation péri-scolaire).

Le dispositif allophone se remet doucement en place sur les 3 collèges Blanqui, aliénor, et ellul. 
Stéphanie Gerstlé est toujours aussi motivée pour concocter des activités créatives et ludiques, 
en équipe avec les enseignants FLe, pour  le plus grand plaisir des jeunes tout fraichement arri-
vés sur le territoire. De quoi leur donner le goût de l’école !

Le guide pour les jeunes élus lycéens réalisé lors de l’inter-cvl des 10 et 11 avril à artigues  est 
mis en ligne sur le site aroeven, mais aussi sur le site du rectorat de Bordeaux, en version numé-
rique imprimable et en vidéo.  il va être envoyé dans tous les lycées d’aquitaine et relayé par 
Caroline thomas - la nouvelle Délégué académique pour la vie Lycéenne - pour servir de sup-
port aux semaines de l’engagement lycéen du 22 au 27 septembre. un grand merci à axel pour 
sa ténacité ! 
      corinne dussau

resPonsable éducation-formation

Éducation formation
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Éducation formation Classes et eeDD

un été sur le terrain
Sur la plage, l’estran, le sentier du littoral ou autres ports ostréi-
coles ainsi qu’au fin fond des prés salés, vous avez peut-être pu 
nous croiser, ma collègue Léa et moi-même, en escapades sur le 
bassin d’arcachon.

notre mission, que nous avons acceptée, a été de sensibiliser le 
grand public (7-77ans) aux comportements à adopter en milieux 
naturels. Pour cela  : explications, schéma, langage  des signes ou 
tout simplement coup d’œil sur le paysage sont de rigueur.  

Point de craintes à venir nous voir, ce ne sont pas des cours magis-
traux  mais bien un partage d’informations et de connaissances 
de chacun visant à préserver ces espaces méconnus.

alors, à bientôt pour une  d’une prochaine saison sur le terrain !

thomas courbin

 animateur classes eedd

                                        education à l’environnement et au développement durable

Les prochains stages 
de toussaint

Deux stages BaFa sont programmés pendant les va-
cances de la toussaint. Les inscirptions sont ouvertes 
. n’hésitez pas à nous contacter pour plus de rensei-
gnements.  

Formation générale à Bordeaux la deuxième semaine 
des vacances.

approfondissement à arette la première semaine 
des vacances : « animation nature ou grands jeux, 
veillées ».

BaFa



10 A R O F L A S H  S E P T E M B R E  2 0 1 4  A R O E v E n  A q u i T A i n E

Maisons et antennes
L’assaut du régiment arette ! 
nous sommes en 2014 après Jésus-Christ. tout le chalet nelson Paillou est occupé par le groupe 
arette… tout ? non ! Les sanitaires du premier étage résistent encore et toujours aux rénova-
tions. 

Mais, c’était sans compter sur la détermination sans faille des rénovateurs. en effet, les mois 
ont passés depuis le rude conflit faisant rage dans la vallée des escaliers. Le groupe a réussi à y 
instaurer la paix et l’endroit se reconstruit. Mais si cette zone a été reconquise,  le conflit, lui, s’est 
déplacé à la lisière de la plaine des sanitaires.

L’assaut a commencé le samedi matin à l’aube. Le général Sylvain et le lieutenant théo, partis 
en éclaireurs, ont saisi le meilleur moment pour faire entrer le reste du bataillon. C’est à 9h ce 
samedi que 10 membres du régiment arette ont pénétré sur le champ de bataille, marteau-pi-
queurs et meuleuses en première ligne. Le combat a duré toute la journée. Les blessés et autres 
dommages collatéraux ont été évacués au centre de tri le plus proche. 12h plus tard, la brigade 
avait pris possession des lieux : plus aucune trace ennemie n’était visible. Pour l’instant, le site est 
laissé en jachère, jusqu’à ce que les forces alliées viennent l’aider à se reconstruire.

Pour le régiment arette, troisième bataillon bénévole, 

maëva boye

membre du conseil d’administration, référente arette

Maison d’arette

La vallée de l’escalier se reconstruit tandis que la plaine des sanitaires vient 
d’être reconquise. images d’archive.

http://arette64.wix.com/nelson-paillou
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Maisons et antennes
un été CvL à Boucau
un été CvL à Boucau… Merci les colos…

Les séjours de vacances suivis se sont globalement bien passés. 

J’ai eu la joie de passer voir Jean Christophe à Morcenx (Foot ou tennis), thibault à arette (Mon-
tagne et Surf ) et Pauline à Capbreton (Surf in Capbreton). J’y ai vu des équipes éducatives dyna-
miques et impliquées, des gamins joyeux et serviables…  

J’ai eu la joie de revoir un stagiaire BaFa formé en base attentif aux jeunes et qui se pose toujours 
autant de question (espérons qu’il poursuive dans l’animation !). J’ai revu un cuistot toujours 
aussi passionné. J’ai été touché par un directeur qui explique aux jeunes comment retendre 
leur tente (et surtout pourquoi…), une jeune qui montre à une animatrice ravie comment faire 
des bracelets rainbow, un animateur qui fait cuire 50 steaks au barbecue sans perdre espoir et 
le sourire, des jeunes se régaler d’hamburger pommes sautées cuites au réchaud, une anima-
trice soucieuse de la santé de ses jeunes, des gamins qui proposent leur aide pour couper les 
oignions … et qui finissent par se rabattre sur la préparation du pain, des sourires, des rires … 
J’y ai vu des gamins qu’on accompagne, qu’on écoute, qu’on regarde, avec lesquels on joue, on 
discute. J’y ai vu des gamins qu’on aide à grandir dans une ambiance bienveillante.

ne nous leurrons pas, il y aussi ceux qui fument dans les tentes à 1h du mat’, ceux qui volent, 
ceux qui insultent et frappent, ceux qui refusent de faire la vaisselle, ceux qui provoque, qui 
repoussent les limites des adultes. Mais ceux-là aussi, les colos les aident à grandir et à s’épanouir 
(même s’ils donnent plus de fil à retordre aux équipes). 

Continuons donc de défendre l’animation volontaire, les séjours de vacances, de permettre aux 
enfants de partir, ailleurs, avec d’autres jeunes, avec des adultes qui les regardent, les écoutent, 
les respectent.  animateurs, directeurs même si vous ne ferez pas fortune en agissant dans l’ani-
mation volontaire : rendez-vous en juillet 2015 pour de nouvelles aventures ! 

une chouette vidéo du séjour What a good idea dirigé par Jérémy :  
http://www.youtube.com/watch?v=XnosxKezG94

Peggy  dufour

chargee de mission antenne 64



12 A R O F L A S H  S E P T E M B R E  2 0 1 4  A R O E v E n  A q u i T A i n E

Maisons et antennes
Médiation par les pairs

Le DvD sur le dispositif de médiation 
par  les pairs fait par  l’aroéven de 
rouen est référencé dans le magazine 
non-violence actualité de septembre. 
rappelons que dans les Pyrénées at-
lantiques, six collèges sont accompa-
gnés sur trois ans avec le soutien du 
Conseil Général 64.
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Maisons et antennes Maisons et antennes
Cladech en musique
Les 10 ans de l’association Bordeaux Chanson

La maison de Cladech vient de passer un été  sous le signe de la musique.  

Le 5 et 6 juillet ,  l’association BorDeauX CHanSon du Haillan  a choisi la maison de Cladech 
pour fêter ses 10 ans.  

Deux jours sous un soleil radieux avec du farniente, des chansons en continu, et  en point d’orgue 
un beau concert au théâtre de verdure.

L’orchestre unisson en stage à Cladech 

Du 19 au 22 juillet s’installait  l’orchestre uniSSon de l’association culture et musique de l’es-
tuaire pour un stage de musique classique, romantique et populaire.

Sous la houlette du chef eugène SaWiKoWSKi, les 25 musiciens ont travaillé  et répété des 
heures dans la bergerie,  dirigés  tambour battant ... à la baguette (mais dans la  bonne humeur) !

La répétition générale,  organisée au centre, a accueilli les gens du coin ; ravis.  un  remarquable 
concert, donné en l’abbatiale de Cadouin  classée au patrimoine mondial, a couronné les ef-

forts des musiciens.  Depuis, on me demande : «  
isa,quand les fais tu revenir ? »   

nous les attendons !

 isabelle Petitfils

directrice du centre
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La colo musicale de Hagondange 

Hagondange, c’est loin, loin, là-haut, là-haut ! Mais la ville de Moselle à choisi le Périgord cette 
année  pour sa colonie estivale. 

une colo un peu spéciale car musicale,  3 semaines entières. 

C’est Sébastien Blaud, musicologue et musicien, directeur de la colo, qui drive les 50 enfants et 
10 animateurs. Chaque matin, c’est : musique, chants, danse, théâtre. et attention, ça ne rigole 
pas ! on prépare deux comédies musicales : l’une sur Joséphine BaKer, la seconde sur CYrano 
De BerGeraC.

L’après-midi, c’est : visite, sport, ateliers, balades,  jeux et farniente. Sébastien a choisi de retenir 
quelques ateliers ou animation «  maison » : l’atelier fouille, le banquet médiéval  animés par 
Karine, l’animatrice pédagogique de la maison.     

J-4 : on répète, on répète ! et puis voici les concerts : 

nos musiciens vont se produire à Sarlat sur le parvis de la cathédrale remplie de touristes en-
thousiasmés.  Le second concert a lieu au Château de Milandes ;  ils se produisent gracieuse-
ment en échange d’une visite pour chaque enfant. 
enfin, c’est la fête votive à Cladech . Les voici donc à nouveau devant l’école, suivis par des « 
groupies » ayant apprécié leur concert. un grand moment et une grande surprise  pour les par-
ticipants au repas de l’amicale  laïque de Cladech.   Bravo les jeunes et à bientôt ; ils projettent 
l’oCean, on a déjà quelques idées pour eux ! 

            répétition générale         isabelle Petitfils

directrice du centre

      
                                                                                     Concert à Sarlat, parvis de la cathédrale

Maisons et antennes



15a r o e v e n  a q u i t a i n e  S e P t e M B r e  2 0 1 4  a r o F L a S H

Maisons et antennes
Journées européennes du patrimoine à 
Cladech
Le centre aroéven  de Cladech (association régionale des Œuvres educatives et de vacances de 
l’education nationale) ouvrira ses portes les 19, 20 et 21 septembre à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine sur le thème  :  « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ». 

il s’agit de notre 4e participation à l’événement. Cette année, nous aurons le concours de l’asso-
ciation de Sauvegarde du petit patrimoine rural (de Cladech).  

Le centre est bâti sur un ancien site minier. exploité entre 1867 et 1948, le lignite extrait de la 
mine était ensuite acheminé jusqu’aux fours à chaux pour être transformé. C’est ce passé indus-
triel, propre à la géologie du territoire et fortement lié à l’histoire de la région et à celle des 
hommes, que le centre mettra en avant lors de ces journées.

au programme de cette  année,   un repas de terroir le vendredi 19 septembre au soir  (20 € et sur 
réservation jusqu’au 4 octobre) et une soirée chants « Histoires et patrimoine » gratuite et libre 
d’entrée, dirigée par les chanteurs Patrick Salinié et Jean Bonnefon. 

une exposition intitulée « une aventure minière en Périgord »  sera  libre d’accès durant tout 
l’évènement. Comme chaque année  des visites conférences  seront dispensées par alain Paul-
hiac historien spécialiste. 

Le samedi et le dimanche (20 et 21 septembre) seront consacrés aux visites des extérieurs du 
centre, des fours à chaux et des mines, ainsi qu’à diverses activités, jeux de pistes, atelier sur la 
géologie, animation sur l’utilisation de la chaux, randonnée …. 

Le public peut nous contacter par mail ou par téléphone au 05 53 29 02 46 pour plus de rensei-
gnements.  

Maisons et antennes

vendredi 19 Septembre 

- 18h00 à 19h : accueil des participants au repas, 

apéritif, libre accès à l’exposition.  

- 19h00 : repas mineur sur inscription (maximum 40 

personnes).

- 20h30 : entrée libre et gratuite à la soirée chants «  

Histoires et patrimoine  ». 

Samedi 20 septembre - ouverture du centre à 10h.- exposition « une aventure minière en Périgord ».- Dès 10h30 : Conférence par Monsieur alain Paulhiac dans le lo-
cal de l’exposition.  en extérieur  : animation sur l’utilisation de la 
chaux.  
- visites libres et guidées possibles toute la journée.- 14h : enfants et Familles : Jeu de piste, stand « atelier géologie » 
(reconnaissance  de pierres, etc.). - 14h30 : départ de la randon-
née commentée de Cladech.- 15H Conférence par Monsieur alain Paulhiac dans le local de l’exposition.

- Fermeture du centre à 18h.

Dimanche 20 septembre 
- ouverture du centre à 10h.
- exposition « une aventure minière en Périgord ».
- Dès 10h30: Conférence par Monsieur alain Paulhiac dans le local de l’exposition.  en extérieur  : anima-
 tion sur l’utilisation de la chaux.
- visites libres et guidées possibles toute la journée.
- 14h : enfants et Familles : Jeu de pistes, stand d’ateliers géologiques.
- 15H : Conférence par Monsieur alain Paulhiac dans le local de l’exposition. Fermeture du centre à 18h
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Zoom sur
Communiqué de presse du collectif pour l’égalité Fille-Garçon :

après aBCD ... eFG  : un site pour l’égalité fille-garçon ! 
Le collectif pour l’égalité, qui regroupe associations et syndicats  - CeMea aquitaine, FCPe 33 
(Fédération des Conseils de Parents d’elève), FranCaS de la Gironde, GFen (Groupe Français 
d’education nouvelle),  La Maison des Femmes, LDH Gironde, oCCe (office Centrale de la Coo-
pération à l’ecole), Planning Familial 33,  Snuipp - FSu 33, union Départementale CGt 33… - 
dénonce l’arrêt brutal du dispositif aBCD de l’égalité.

Malgré un rapport positif des inspecteurs généraux et sous la pression d’une poignée de  tra-
ditionnalistes et de leur campagne mensongère,  le Ministre Hamon a fait le choix  d’abandon-
ner ce dispositif et de le remplacer par des promesses. en effet, dans son  « plan d’action pour 
l’égalité entre les filles et les garçons à l’école », le Ministre  évoque les nouveaux programmes 
qui ne  seront mis en œuvre  qu’en 2016,  l’élaboration d’une  mallette pédagogique - mais sans 
échéancier - et un renforcement de la formation qui dépendra du bon vouloir des inspecteurs 
de circonscription et qui sera sans crédits supplémentaires.

aBCD avait le mérite de fournir des outils théoriques et pratiques pour mettre en œuvre les 
obligations dévolues à l’école par la Loi. il est important de comprendre qu’une petite fille qui 
a envie de courir, de jouer au football, de grimper aux arbres et de s’amuser avec des autos 
miniatures n’est pas forcément un garçon manqué, et qu’un petit garçon qui a envie de jouer à 
la poupée ou à la dînette n’est pas de fait une « femmelette ». Ces aBCD ajoutent que la diffé-
rence des sexes ne justifie pas leur hiérarchie et que certains a priori sur féminité et masculinité 
– a priori qu’on peut aussi appeler préjugés, stéréotypes – peuvent produire des discrimina-
tions, des blessures, des souffrances. Pour les filles et les femmes. aussi pour les garçons et les 
hommes. emanation de la manif pour tous, les actions des Jre (Journées de retrait de l’ecole) 
constituent une violence inédite dans l’histoire de l’école qui est présentée aux parents comme 
un danger. C’est une atteinte au service public d’éducation et à ses personnels enseignants, une 
remise en cause de sa légitimité et de ses valeurs par des propos mensongers et diffamatoires.  
C’est aussi une atteinte aux droits des femmes à être non seulement égales et libres. Le collectif 
rencontrera le recteur en septembre afin de savoir comment il compte mettre en œuvre les pro-
messes du Ministre. Parce que la lutte pour l’égalité ne souffre pas de pause,  les enseignants du 
département pourront consulter dès la rentrée des classes le site « eFG : egalité Filles Garçons » 
que le collectif met en place.

Du nouveau au sein de l’equipe aroéven aquitaine  
arrivées de :  Laura Declinchamp (service civique) à l’antenne d’arette (64), anne Dalbon au ser-
vice communication, elina Briand au service BaFa.

Départs  de  :   Mathilde Coutant du service éducation-formation, alice Firino du service classes 
(servcie civique), nell Massamba au service comptabilité, natasha Le nuff au service inscrip-
tions-ventes.


