
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CR  BN visio conférence  4 mars 2020  -  secrétariat Gaby Keiser-Weber & Christine Desaubry              p. 1 

 
 

 

Membre de la Société  Française de Psychologie (SFP) 
Membre de l’International School Psychology Association (ISPA) 

 

____________________________________________________________________  
  

 

 

 

CR BN Visio conférence  
Mercredi 4 mars 2020 – 17h30 / 19h30 

 

 
 
Présents : Laurent Chazelas, Mélaine Descamps-Bal, Christine Desaubry, Florence Dubois, 
Gaby Keiser-Weber, Véronique Le Mézec, Martine Nonne-Barrault, Richard Redondo, Daniel 
Tramoni. 
 
 

 
Ordre du jour BN visio 4 mars 2020 : 

1. Forum RASED 
2. Agenda BN cadrage et préparation 
3. Colloque 100 ans de la psychologie 
4. Représentations 
5. Lettre adhérente à président de la République. 
6. Campagne d’adhésions 2020 
7. Fonctionnement des pôles 
8. Courrier Recteurs cadre légal emploi psychologue 
9. G10 
10. CREDEPSY 

 
 

 

1. FORUM RASED 
 Le forum des Rased aura lieu le samedi 6 juin 2020 à l'AGECA (Frais pour chaque organisation, 
dont l’afpen 300 €) situé au 177 rue de Charonne à PARIS dans le 11ème. Le thème reste le 
même : Les enfants perturbateurs et nos intervenants sont deux personnes du dispositif PAIRE 
91, Pôle d'Accompagnement Intervention Relation Équipe Élèves. 
Un dispositif ressource pour accompagner les équipes d'écoles qui accueillent des élèves 
manifestant des difficultés de comportement récurrentes et durable 
 Compte tenu du report de date du forum, la psychologue qui devait intervenir aux côtés des 
deux intervenants pour le dispositif PAIR n’est plus disponible. 
Une option de date a été posée pour le prochain forum RASED envisagé pour le 13 mars 2021. 
 
  

2. BN : Agenda cadrage et préparation des réunions à venir 
✓ Le prochain BN en présentiel à Paris aura lieu le 27 et 28 mars. L’ordre du jour principal 

sera consacré à la préparation du CA à venir. Rendez-vous vendredi 27 à la maison de 
la Bretagne 10h30 – 17h30, puis poursuite du BN à l’hôtel. Lieu du samedi à confirmer. 
Un BN Visioconférence sera à prévoir afin de compléter et d’ajuster le déroulement – 
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projets et demandes du CA à intégrer.  
 

✓ Pendant le CA de Mai : BN attendu mardi 12 mai en fin d’après-midi début de soirée 
pour ceux et celles qui peuvent se rendre disponible. Réunion du BN vendredi après-
midi 15 mai après à la clôture du CA. 

 
 

3. Colloque 100 ans de la psychologie: 
La directrice de l'institut de psychologie à Paris a repris ses fonctions. Elle organisera en 
novembre une journée pour les 100 ans de l’institut. Ce projet entre en collusion avec le projet 
du colloque des 100 ans de la psychologie et souhaite également coordonner en parallèle cette 
action. De ce fait, l'organisation par la SFP du colloque 100 ans de la psychologie les 24-25 avril 
2020 avait été avait été mis momentanément en attente mais elle est finalement bien 
maintenue.  . 
 
  

4. Représentations à venir : 
 

▪ Audition à l'Assemblée Nationale auprès du député du Finistère Erwan BALAMANT 
le 5 mars 2020 de 14h à 15h30.  
Laurent Chazelas et Mélaine Descamps Bal représenteront l'AFPEN. Un appel auprès 
du CA et des DD a été fait pour apporter des reflexions sur le thème du harcèlement. 
 

▪ AG du CEPE: samedi 14 mars 2020 9h. 
Laurent Chazelas s’y rendra en sa qualité de représentant du CEPE au HCFEA. (Haut 
Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age). Gaby Keiser-Weber (sous réserve de 
confirmation) se rendra à l’AG du CEPE (Construire Ensemble une Politique de 
l’Enfance) ; Un point sur cette représentation sera fait au prochain CA 
 

▪ Congrès FNAREN à Blois les 27, 28, 29 mai 2020 .  
La représentation de l’AFPEN a été proposé à Bertrand Pascaud (proximité 
géographique) et déjà en lien avec le collectif RASED et le forum RASED ;  
 

▪ Congrès FNAME à Nantes les 1 et 2 octobre 2020:  
Christine Désaubry, déjà en lien avec le collectif RASED et le forum RASED se propose 
d’assurer cette représentation pour l’AFPEN. 
 

▪ 10èmes journées Pyrénéennes de la psychologie à l’école, les 14 & 15 mai 2018 à 
Tarbes (l’ApsyEN 65) 
L’association locale, qui organisait annuellement ses journées est passée à une 
organisation biennale. Comme pour les années précédentes une convention de 
partenariat a été signée avec l’AFPEN. Ces journées se dérouleront malheureusement 
en même temps que notre CA présentiel.  
 

5. Lettre d'une adhérente au président de la République 
Monique Poblette, chargée des relations aux DD, a été destinataire de la DD du 13 afin que sa 
lettre ouverte au président de la république puisse être diffusée via la mailing liste DD. Cette 
demande a été relayée au BN.  
Ce courrier rédigé à titre personnel évoque la situation critique des psychologues travaillant 
dans les quartiers nord de Marseille tout en pointant d’’autres difficultés de la profession.  Ce 
courrier a déjà été diffusé via d’autres canaux des réseaux sociaux et liste de diffusion. L’AFPEN, 
très sensible à ces situations, se mobilise et réitère ces problématiques lors de ses rencontres 
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officielles, avec ses partenaires et dans de nombreux courriers. Il est donné suite à sa demande 
en proposant de déposer ce courrier sur le site de l’AFPEN (rubrique tribune libre) avec un lien 
vers le site dans la prochaine lettre de l’AFPEN.  
Laurent Chazelas contactera cette adhérente pour l’informer de cela.  
    
 

6. Campagne adhésion AFPEN 2020. 
Richard Redondo nous informe que Les adhésions s’élèvent actuellement à environ 400 
adhérents. L’état effectif sera connu au retour des congés d’Odile Vetter. Ce qui correspond à 
la moyenne (basse) des années antérieures. La part départementale sera verser aux DD ou 
délégations début juillet. 
   

7. Fonctionnement des pôles. 
Chaque administrateur a été contacté pour clarifier ses actions dans les pôles. Un point sera 
fait au prochain CA afin d’apporter les ajustements et clarifications nécessaires. Il est important 
que chaque référent sache qui est dans son pôle. 
Afin de fluidifier le fonctionnement et la gestion des fichiers abonnements, il a été proposé 
par Laurent Chazelas et Richard Redondo que le CL prenne en charge la finalisation du fichier 
adresses des abonnements et que Mireille Thibodot chargée du fichier soit donc intégrée au 
CL. 
 

8. Courrier RECTEURS et de  ses suites… 
Concernant la problématique récurrente d’emploi de psychologues vacataires hors cadre légal, 
malgré les actions déjà entreprises par l’AFPEN, le BN a proposé de rédiger un courrier à 
l’attention de tous les recteurs sur le plan national. Ce courrier a été posté mi-février. Il en sera 
de même pour les DOM TOM, travail en cours.  
Récemment Laurent Chazelas a été destinataire d’un courriel de Sylvie Amici (présidente de 
l’ApsyEN). Notre collègue l’informe qu’un rectorat de l’IDF Paris a contacté directement 
l’AspysEN (et non l’AFPEN rédacteur du courrier) faisant part de son étonnement quant à ce 
courrier. La présidente profite de ce courriel pour évoquer que notre courrier est équivoque 
car il ne mentionne pas spécifiquement l’attachement de notre association dans le premier 
degré et pour interpeller pour interpeller notre président sur notre positionnement associatif 
quant à une « union associative ». 
Laurent Chazelas reprendra contact avec Sylvie Amici afin de : 
    -   l’informer de son étonnement quant à la démarche du dit rectorat qui aurait directement 
pu prendre contact avec l’AFPEN. 
    - quant à une "union associative", cette nouvelle appellation non évoquée précédemment 
Interroge. Nous proposerons une nouvelle rencontre AFPEN/APSYEN pour interroger l’avenir 
associatif et son devenir dans ce contexte de corps unique. Une nouvelle rencontre ApsyEN / 
AFPEN pour développer des axes de travail et rapprochement associatifs dans ce contexte de 
corps unique. Ainsi dans la droite ligne des motions votées au congrès de Deauville,  un travail 
au sein de l’AFPEN continue à se poursuivre.  
 

9.  G10:  
Le mercredi 11 mars 2020 le G10 réunira tous les centres de formation avec la présence de 
Jean-Pierre Bellier. Cette rencontre est prévue de longue date.  
Le BN propose de solliciter le CA afin de recueillir les questions et propositions à soulever 
lors de cette rencontre et de ces échanges.  
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10. CEREDEPSY :  
Prochaine réunion du CEREDPSY samedi 7 mars. Richard Redondo et Laurent Chazelas s’y 
rendront.  
 
 

   Agenda  Conseil d’Administration (rappel & précisions):   
 

 BN de mars 2020 Paris : Vendredi 27 et 28 mars maison de la Bretagne 
 

 CA  /BN mai 2020 Paris : 
-  BN mardi 12 mai (horaires à confirmer à partir de 17 ?)  + mercredi matin 

-  CA  Mercredi 13 mai 11h maison de la Bretagne 
                       Jeudi 14 mai 9h  au Vendredi 15 mai 12h30 les locaux du SNUIPP  
                        12 rue cabanis 75014 PARIS. 
 -  BN vendredi 15 mai 14h – 16h 

 

 BN septembre 2020 Toulon et Marseille :  3, 4 et 5 septembre, rencontre avec le 
comité d’organisation congrès AFPEN 2021  
 

 CA  /BN réunion des DD novembre 2020 Paris 

  -   BN : mercredi 25 novembre (lieux à confirmer) et jeudi 26 novembre jusqu'à 11h 
au CISP 
  -  CA jeudi 26 novembre à partir de 11h et vendredi 27 novembre CISP Paris 

  -  Réunion des DD samedi 28 novembre CISP Paris 
 

 CA à prévoir en Mars 2021 : (en recherche de dates et lieux à confirmer) 
 

   Agenda  représentations ( pour google drive et planning mandature):   
▪ Jeudi 5 mars audience député Erwan Balaman  / harcèlement  
▪ 7 mars GEREDPSY 
▪ 11 mars G10 
▪ 13 mars visite du centre formation de Bordeaux 
▪ 14 mars AG CEPE 
▪ 18 mars visite centre CEFOPSyEN Paris 
▪ 31 mars visite centre CEFOPSyEN Rennes 
▪ Colloque 100 ans de la psychologie 24 & 25 avril 
▪ 24 & 25 mai journées ApsyEN Tarbes 
▪ 27 & 29 mai rencontres FNAREN Blois 
▪ 6 juin 2020 Forum RASED  
▪ 1 & 2 octobre rencontre FNAME Nantes 
▪ 13 mars 2021 Forum RASED (date posée à confirmer) 

 

   Nous invitons les administrateurs du CA à renseigner l’agenda du google drive 
sur leurs représentations, réunions présentielles et réunion téléphonées 
effectuées au sein des pôles ou des activités internationales.  Ceci nous 
permettra, à la fois de renseigner le planning mandature tout en et à ce que 
chacun puisse avoir une vision globale de nos activités au sein de l’AFPEN.  

      Merci  


