Cher(e)s adhérent(e)s,
Avant tout, les sept membres composant le nouveau bureau de la régionale Alsace de
l'APHG vous remercient chaleureusement pour la confiance que vous leur avez
accordée par votre vote (chaque membre de la liste a obtenu 44 voix) et pour certains
par votre présence à l'Assemblée générale du 26 juin dernier.
Cette assemblée générale a mis en place un nouveau bureau :
Organigramme du nouveau bureau
- Président : Emmanuel Mathiot
- Vice-président : Mireille Biret
- Secrétaire : Mireille Biret
- Trésorier : Maxime Wendling
- Gestion du site de l'APHG Alsace : Laurence Grosjean
- Organisation des stages : Vincent Schneider
Représentants de la Régionale aux commissions pédagogiques nationales :
- A la commission « Europe » : Nathalie Schmitt-Wald
- A la commission « EMC » : Mireille Biret /Vincent Schneider
- A la commission « Numérique » : Emmanuel Mathiot
- A la commission « Collège » : Vincent Schneider / Maxime Wendling
- A la commission « Lycées » : Krempp Marie-Jeanne
- Au conseil de gestion : Emmanuel Mathiot
- Au comité national : Mireille Biret / Emmanuel Mathiot / Vincent Schneider
Notre première pensée va à Michèle Schmitt-Vella dont nous savons mesurer et
apprécier l'investissement et qui a été notamment une formidable organisatrice de
voyages qui resteront dans la mémoire de la Régionale Alsace. Nous saluons
également le départ de Julien Thérèse avec qui nous avons partagé d'agréables
moments et qui a représenté la Régionale à la commission « Collège » ces dernières
années.
La promotion de l'enseignement de l'histoire géographie dans le système
éducatif reste évidemment et plus que jamais l'objectif principal du nouveau bureau.
Mais au-delà de cet objectif, il s'agit aussi de défendre une éducation qui doit rester
résolument nationale, de qualité et aspirant à l'égalité des chances. La force d'une
association se mesure à l'aune de ses adhérents. L'une des priorités du nouveau
bureau est de convaincre les collègues (jeunes et moins jeunes) que notre association
a besoin de leur soutien pour se faire entendre.
FORMATIONS
Inscrites au PAF 2019-2020, la Régionale Alsace de l'APHG organise deux

formations ouvertes à tous :
En histoire : « France et Europe entre Révolution et restauration : 1789-1848 »
En géographie : « l'Afrique australe – un espace en profonde mutation »
SORTIES
Le dimanche 29 septembre, l'APHG Alsace vous propose de partir à la découverte ou
redécouverte de quelques sites historiques des Vosges du Nord. D'autres sorties sont
prévues. Vous aurez de plus amples informations dans les prochains courriers.
INFORMATIONS PRATIQUES
Pour nous contacter :
• Président de la régionale : emmanuel.mathiot@ac-strasbourg.fr
• Secrétaire de la régionale : mireille.biret@laposte.net
Pour vous informer, deux sites :
•
•

http://aphg-alsace.fr/
http://www.aphg.fr

Très cordialement
Mireille Biret

