
 
 
 

 
 

 
 
Section de l’Oise 

 
                  Compte rendu de la séance du Conseil administratif    

                du jeudi 13 juin 2019 
 
C'est au collège Pellerin de Beauvais, sur invitation de madame le principal, que s'est réuni, le jeudi 
13 juin 2019, sur convocation datée du 13 mai, le Conseil administratif de l'Association des 
Membres de l'Ordre des Palmes Académiques de l'Oise, sous la présidence  de madame Martine 
Fondeur. 
 
Présents : Martine Fondeur (présidente), Annick Becquerelle, Claude Boulet, Jean Chalvin 
(secrétaire adjoint), Claudine Colin (trésorière), Françoise Graux-Chini, Gérard Joannes, Michelle 
Jovenaux, Ghyslaine Lasbleiz (vice-présidente), Jean-Paul Lesueur, Françoise Ould (vice-
présidente), Philippe Papet,  Brigitte Paque.  
 
Absents excusés : Michel Bettan, Bernard Geisen (président d’honneur)  Philippe Jamet, Jean-Marie 
Lelong, Paula Lucas, Sophie Marteaux, Francine Obry (secrétaire). 
 
La séance s'est ouverte à 9h30 par un mot de bienvenue de madame la présidente qui a voulu 
remercier madame le principal du collège Pellerin de la qualité de son accueil en lui offrant un pot 
de fleurs et  gratifier les agents de service d'une boîte de biscuits.  
 
L'ordre du jour se déclinait ainsi : 
 
 -     Accueil et émargement 

 Approbation du compte rendu du dernier Conseil administratif du 5 avril dernier 
 C.R. du rallye de Senlis et du voyage à Saint-Pétersbourg 
 C.R. du congrès à La Grande-Motte 
 Concours :- lauréats nationaux  - concours 2019 - 2020 
 C.R.P.A. 2020   
 J.A.P. 2020 
 Sorties : - Lille : 14 septembre   - Sortie d'une demi-journée à la mi-décembre 
 Calendrier prévisionnel 2019 – 2020 
 Définition des règles de remboursement lors d'annulation 
 Questions diverses 

 
Approbation du dernier Conseil administratif du 5 avril 2019 : 
 
Après une rapide lecture, le compte rendu du Conseil administratif du 5 avril  dernier est approuvé 
par un vote à l'unanimité. 
 
Compte rendu du voyage à Saint-Pétersbourg: 
 
Au nom du Conseil administratif, Martine Fondeur a tenu à exprimer  en termes chaleureux toute sa 



reconnaissance à  Claudine Colin pour avoir largement contribué à la pleine réussite du voyage à 
Saint-Pétersbourg. 
Ghyslaine Lasbleiz en trace les principales étapes en soulignant l'excellence de la prestation offerte, 
la diversité des activités proposées, l'émerveillement des participants devant les trésors que recèlent 
les lieux qu'ils ont visités mais aussi la qualité des relations qui se sont nouées entre les participants 
au cours du séjour, l'ambiance chaleureuse du groupe compensant largement les mauvaises 
conditions climatiques.  
La réussite de ce voyage incite les membres du Conseil administratif à en préparer un autre pour 
l'année prochaine. Un questionnaire, que Ghyslaine Lasbleiz se charge d'élaborer, sera adressé dans 
les semaines qui suivent aux membres du Conseil pour déterminer le lieu et la destination d'un tel  
voyage en tenant compte des desiderata des uns et des autres. 
 
Compte rendu du rallye de Senlis 
 
Jean Chalvin, qui a publié sur le site Internet de l'Amopa-Oise un article sur cette journée du 27 
avril dernier passée à  Senlis, a tenu à remercier  Philippe Papet, qui a tout organisé et mené cette 
opération de main de maître.  
Il s'agissait de répondre par équipes à une trentaine de questions sur l'histoire de la ville. Jean 
Chalvin a souligné la réussite remarquable de cette entreprise malgré un temps incertain.  Il a 
seulement déploré que trop peu d'Amopaliens aient répondu à cette heureuse initiative.  
 
Compte rendu du Congrès national de l'Amopa à La Grande-Motte 
 
Le congrès annuel de l'Amopa a réuni 200 adhérents le dernier week-end de mai à La Grande-Motte 
(Hérault). Cinq adhérents de l'Amopa, la présidente Martine Fondeur, la vice-présidente Ghyslaine 
Lasbleiz,  la secrétaire Francine Obry, l'administrateur Michel Bettan et son épouse Michèle, 
accompagnés de trois sympathisants, représentaient l'Oise, munis de cinq pouvoirs. 
16 candidats se présentaient pour 12 postes à renouveler. 3 nouveaux membres siègent dorénavant 
comme administrateurs. 
Quant à l'élection au poste de président national, en remplacement de monsieur Michel Berthet (qui 
est dorénavant président d'honneur), après le retrait de candidature de monsieur Daniel Tran 
(Vendée), c'est monsieur Jean-Pierre Polvent (Lille) qui a été élu pour 4 ans à l'unanimité. Daniel 
Tran devient vice-président pour une durée de 3 ans. 
Le prochain congrès national de l'Amopa se tiendra les 16 et 17 mai 2020 à La Rochelle (Charente-
Maritime).   
 
Concours 
 
Lauréats nationaux : 
 
Madame la Vice-présidente  Françoise Ould évoque avec émotion la réception des lauréats des 
différents concours nationaux organisés par l'Amopa à la Sorbonne le 14 mai dernier, où trois jeunes 
de l'Oise ont été distingués. Parmi ceux-ci, la jeune Manon Thomas, élève de 5e au collège 
Guillaume-Cale de Nanteuil-le-Haudouin, qui a obtenu le premier prix national de « La Jeune 
Nouvelle ».  
Ghyslaine Lasbleiz était présente également à ce moment empreint de solennité. Elles ont toutes 
deux été impressionnées par la richesse des prestations des jeunes mis à l'honneur, qui ont travaillé 
sur des thématiques très variées et pour certains démontré des qualités remarquables d'éloquence. 
Cette rencontre met aussi à l'honneur des collègues qui s'investissent dans le cadre de leur 
enseignement dans les initiatives que suscite l'Amopa de la classe de 6e à l'université. 
  
 



Remise des prix dans les classes de primaire et de maternelle 
 
Les administrateurs de la section de l'Oise de l'Amopa ont, par équipe de deux, remis les prix des 
concours départementaux aux classes de primaire et de maternelle qui se sont distinguées. La 
plupart ont reçu un accueil chaleureux de la part des directeurs d'établissement. Ils ont perçu l'esprit 
d'initiative des enseignants qui se sont investis dans ces entreprises et ont été surpris de la fraîcheur 
et de la  vivacité d'esprit des petits qui ont réagi avec spontanéité et enthousiasme, en proposant 
parfois même des idées pour les concours futurs. Cette complète adhésion des enfants a ému 
certains administrateurs qui participaient pour la première fois à ces instants solennels de remise des 
prix dans les classes. 
 
Concours 2019 – 2020 
 
L'élaboration des projets de concours pour l'année 2019 – 2020 a  été travaillée par la commission 
concours fin avril. 
Il a été décidé d'adopter une même présentation des concours d'une année sur l'autre, de façon que 
ces propositions de l'Amopa-Oise soient plus facilement reconnaissables auprès des enseignants. 
 
Mosaïque 
 
Concours qui s'adresse au cycle 1 de maternelle, avec comme objectif la réalisation d'une œuvre en 
mosaïque à partir de matériaux divers, sur un format maximal A 3. L'enseignant enverra une 
photographie de la production par voie postale et aussi par voie télématique. 
 
Les enfants du monde 
 
Concours qui s'adresse au cycle 2 CP-CE 1- CE 2, ULIS et qui mettra en lumière les talents des 
élèves dans le cadre de compétences artistiques et du vivre ensemble. Le thème est imposé. Il s'agit, 
pour des groupes d'élèves de 4 ou 5 enfants, de réaliser une œuvre avec différents matériaux de leur 
choix sur le thème : « Les enfants du monde ». 
Les productions sont à envoyer à madame la présidente sous couvert du responsable de 
l'établissement. 
 
A la rencontre de l'autre 
 
Concours qui s'adresse aux CM 1-CM 2 – ULIS et qui permet de juger les talents d'écriture des 
élèves qui rédigeront une petite nouvelle dont le début sera proposé « Si par une nuit d'hiver, un 
voyageur... ».  
Il s'agira pour l'élève, dans ses propos, d'être capable de respecter les différences. 
Les productions seront envoyées à madame la présidente sous couvert du responsable de 
l'établissement. 
 
Ces propositions de concours seront soumises à madame Darmon et monsieur Krawiec, inspecteurs 
de l'Éducation nationale pour les classes concernées, avant de les faire valider par monsieur le 
DASEN, monsieur Crépin. 
 
CRPA 2020 
 
La date du 18 janvier 2020 après-midi a été arrêtée pour la cérémonie annuelle de remise des 
Palmes académiques. Cette remise des médailles aura lieu, après acceptation du proviseur, monsieur 
Guy-Roger Meitinger, au lycée Pierre-d'Ailly de Compiègne. Ce lieu prestigieux se prête bien à une 
telle cérémonie (pas de problème de stationnement, foyer pour la réception après la cérémonie, 
personnel suffisant) 



Assemblée générale départementale de l'Amopa 
 
L'AG départementale se tiendra le mercredi 8 avril 2020 au lycée Amyot-d'Inville de Senlis, qui 
offre une capacité d'accueil intéressante. Françoise Ould rencontrera le proviseur pour discuter des 
modalités de la journée. Il est souhaitable d'investir les élèves d'arts visuels, avec l'accord des 
enseignants concernés, dans la confection des affiches, dans l'illustration des menus ou dans un 
éventuel reportage photographique de cette journée.  
Le plan de la journée s'établirait comme suit : le matin, travaux statutaires et conférence sur le 
personnage d'Amyot d'Inville (que nous ferait Philippe Papet), l'après-midi, remise des prix des 
concours nationaux et visite culturelle (par exemple, visite guidée des arènes et/ou du musée 
d'Archéologie et des Beaux-Arts). 
 
Il est décidé de remettre les prix des concours départementaux lors d'un après-midi spécifique, qui 
se voudra récréatif (avec par exemple un petit spectacle de magie) le mercredi 27 mai, dans une 
salle communale de Clermont. 
 
J.A.P. 2020 
 
C'est au tour de la section de l'Oise d'organiser l'année prochaine la Journée Amopalienne Picarde. 
Il est décidé de la fixer le samedi 10 octobre 2020 à Beauvais (la ville de Beauvais n'ayant encore 
jusque-là jamais eu l'heur d'être choisie pour une telle rencontre régionale). La journée se 
déroulerait ainsi : visite du MUDO (le musée des Beaux-Arts, dans l'ancien évêché), repas dans une 
brasserie renommée près de la cathédrale, visite de la manufacture de tapisserie. 
 
Il est navrant de constater que ces journées, qui permettent de rencontrer les amis Amopaliens des 
autres départements de Picardie, ne connaissent pas le succès qu'elles ont connu les premières 
années : cette année, seuls 9 adhérents (ou sympathisants) de l'Oise et 4 de l'Aisne se sont inscrits  
pour la journée du 26 juin prochain à Amiens. 
 
Sorties 
 
Lille : 14 septembre 2019 
 
Le voyage en car se révélant trop coûteux (les devis demandés s'établissent  à plus de 1000 euros), il 
est décidé de pratiquer le covoiturage. Un rendez-vous est fixé, dans l'invitation qui est lancée ces 
jours-ci, devant la gare de Lille. 
Le plan de la journée s'établit ainsi : visite guidée de la Piscine à Roubaix (9 euros pour l'entrée au 
musée +  5 euros par personne pour le guide – pour un groupe de 20 personnes). Visite guidée des 
vieux quartiers de Lille (9 euros par personne - pour un groupe de 20 personnes). Repas dans une 
brasserie du centre-ville de Lille : il faudra compter sur un menu à 30 euros environ par personne. 
Lors du déjeuner, des Amopaliens du Nord pourront se joindre à nous pour une rencontre amicale. 
 
Sortie de fin d'automne 
 
Après discussion, la sortie préalablement fixée mi-décembre est avancée au samedi 30 novembre 
2019.  
L'objectif de cette sortie n'est pas  définitivement arrêté. Il avait été envisagé une visite du musée 
Jacquemart-André à Ermenonville. D'autres membres souhaiteraient aller visiter le musée Gallé-
Juillet de la faïence à Creil. Une décision ferme  sera prise ultérieurement. 
 
 
 



Calendrier prévisionnel 2019 – 2020 
 
Les dates des deux prochains Conseils administratifs sont fixées : 
 
1° le lundi 16 septembre 2019 à 14 h au collège Pellerin de Beauvais 
avec réunion préalable du Bureau le jeudi 12 septembre à 14 h à  Coye-la-Forêt 
 
2° le mardi 10 décembre 2019 à 9 h 30, vraisemblablement au collège Pellerin de Beauvais 
 
Une réunion du Bureau  est également envisagée le jeudi 19 septembre à 9 h à Coye-la-Forêt, pour  
élaborer la mise en page du bulletin d'informations n°3 de l'automne et organiser la tenue du stand 
de l'Amopa lors d'une manifestation au lycée de Crépy-en-Valois... 
 
Définition des règles de remboursement lors d'une annulation 
 
1°  L'inscription à une sortie (ou à une rencontre)  n'est considérée comme définitive qu'à réception 
du règlement. 
 
2°  Aucun remboursement ne sera effectué lors d'un désistement à moins d'une semaine avant la 
sortie (ou la rencontre). 
 
Questions diverses 
 
Les 30 ans du lycée Jean-Monnet de Crépy-en-Valois 
 
Françoise Ould, qui est proviseur du lycée Jean-Monnet de Crépy-en-Valois, convie la section de 
l'Oise de l'Amopa à venir célébrer les 30 ans du lycée qu'elle dirige, en tenant un stand  dans le hall 
d'accueil, pour démontrer, avec d'autres partenaires du reste, en quoi l'Amopa a contribué aux 
actions éducatives du lycée. 
Il est proposé de faire l'acquisition d'une vingtaine de livres (4 euros le livre) sur l'histoire des 
Palmes académiques, fascicules qui pourraient être disponibles lors des différentes manifestations 
qu'organise l'Amopa, entre autres lors de la C.R.P.A. 
 
Partenariat envisagé avec le CPIE 
 
Le projet de partenariat avec le Comité Permanent d'Initiatives pour l'Environnement est en cours 
de réalisation. Le thème choisi : « Le tri des déchets » est maintenu.  
 
Le lycée professionnel de Grandvilliers demande une intervention des membres de ce comité. Le 
montant d'une telle prestation, qui durerait une journée entière dans l'établissement, paraît à nos 
yeux prohibitif (160 euros pour 2 h + paiement des indemnités kilométriques) et ne correspond pas 
aux capacités de notre budget. Une coopération avec le Rotary-Club pourrait sur ce plan être 
envisagée. 
 
Il nous semble plus sage, en partenariat avec les instances intercommunales, voire avec les élus du 
département, avec l'aide matérielle d'entreprises spécialisées présentes dans les environs, telles 
qu'Eolia, d'envisager une action qui n'impliquerait aucune dépense sérieuse et ne grèverait donc  pas 
notre budget, une action d'investissement bénévole des élèves et du personnel dans le ramassage des 
déchets, une « clean walk ( !) », comme il est maintenant coutume de le dire, « une promenade de 
propreté », pour être plus explicite et défendre la langue française, aussi malmenée que notre 
environnement...  
 



Invitation à un dîner de gala 
 
Une invitation à un dîner de gala (tenue de soirée exigée), organisé par l'ONM (ordre national  du 
Mérite) et la SMLH (ordre de la Légion d'honneur)  - qui veulent à cette occasion associer 
l'AMOPA - est lancée pour le samedi 12 octobre prochain au château des Rochers à Nogent-sur-
Oise. Les membres du Conseil administratif recevront un carton d'invitation. 
 
Projet de partenariat avec l'IHEDN 
 
Avec l'assentiment de l'inspection académique, il pourrait être envisagé un rapprochement avec les 
membres de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, pour mener une réflexion sur des 
thèmes citoyens comme la radicalisation et le harcèlement dans les établissements scolaires. Le 
colonel Joël Bertrand de l'IHEDN souhaiterait dans un proche avenir entamer (par une intervention 
gratuite) un partenariat avec l'Amopa-Oise, avec l'accord de monsieur le DASEN. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 30. 
 
       
Rédaction : Jean Chalvin, secrétaire adjoint 
 
Édition :      Francine Obry, secrétaire 
 
     
Ce compte rendu est publié, après avoir été vérifié par mesdames les Vice-présidentes et validé par 
madame la Présidente. 
 
 
Vu, la Présidente, Martine Fondeur  


