
GRIP - Compte rendu du CA du 13 mai 2007 
 

 
 
Présents : Rudolf Bkouche, Rachel Boutonnet, Françoise Candelier, Gilbert 
Castellanet, Michel Delord,  Jean-Pierre Demailly, Pascal Dupré, Marc Le Bris, Julien 
Lachièze, Guy Morel, Gilbert Sibieude. 
Excusée : Évelyne Delmas 
Invitée : Muriel Strupiechonsky 
 
Ordre du Jour 
Après un bref rapport d’activité présenté par Jean-Pierre Demailly et le bilan financier 
présenté par Gilbert Castellanet, on en vient aux questions pendantes. 
1- Composition du CA. 
Muriel est pressentie pour jouer un rôle spécifique au sein du bureau : suivi des instits 
du réseau SLECC et du forum. Rachel est proposée pour remplacer Isabelle Voltaire 
comme secrétaire adjointe. Ces nominations seront soumises au vote de l’AG de 
l’après-midi.  
Elles impliquent une modification préalable des statuts qui devra être ratifiée par l’AG : 
« Le CA peut se voir adjoindre de nouveaux membres lors d’une AG ».  
 
2- Vice-présidence. 
Michel Delord a démissionné de la vice-présidence pour des raisons déjà exposées sur 
la liste du GRIP. Marc souhaite à son tour démissionner de la vice-présidence et  
prendre une position plus retirée à la suite de divers désaccords avec d’autres membres 
du bureau en particulier sur la question de ses interventions publiques.  
Dans la discussion qui suit  Marc explique qu’il n’entend pas soumettre quoi que ce soit 
à approbation, mais parler librement en tout lieu. Michel estime qu’il est important de 
préciser, à chaque intervention, si l’on parle en tant que membre du GRIP ou en son 
nom propre seulement. 
Michel veut bien reprendre la vice-présidence, « à condition qu’il soit clair que le vice-
président informe les autres membres du GRIP de ses interventions extérieures. » Marc 
réaffirme son refus d’être vice-président s’il doit demander l’imprimatur au GRIP à 
chaque fois qu’il doit parler publiquement. Gilbert Sibieude estime que : « Marc a plus 
de notoriété que le GRIP. Quand il parle publiquement, il  est entendu plus comme 
Marc Le Bris que comme vice-président du GRIP. » Jean-Pierre Demailly  juge 
souhaitable que « les vice-présidents harmonisent leur position et leurs relations, et se 
mettent dans une position plus neutre, qui consiste moins à exposer ses positions qu’à 
écouter et prendre en compte les positions diverses des membres du GRIP. » Françoise 
Candelier tient à dire que « Marc et Michel ont joué, en tant que vice-présidents du 
GRIP, un rôle très important, en particulier pour faire comprendre aux parents, aux 
collègues et aux inspecteurs le travail du GRIP et des enseignants SLECC. Marc, en tant 
que vice-président du GRIP, a joué un rôle très important pour les instituteurs, et à 
aucun moment, il n’a nui au fonctionnement du GRIP. » 
Marc maintient sa décision.  Pascal est pressenti pour être avec Michel vice-président du 
GRIP.  
Cela pose la question des décharges. Marc souhaitant reprendre son poste à la rentrée 
2007, il est convenu que lors de la prochaine entrevue à la DGESCO la délégation 
expliquera que SLECC a besoin de la décharge comme fonction et non pas pour un de 
ses membres nommément. Pascal bénéficiera de cette décharge l’an prochain.  
 
Nouvelle composition du bureau :  
Président : Jean-Pierre Demailly 
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Vice-présidents : Michel Delord et Pascal Dupré  
Secrétariat : Guy Morel et Rachel Boutonnet 
Trésoriers : Gilbert Sibieude et Gilbert Castellanet 
 
3- Autres questions 
 

- Gilbert Sibieude informe le bureau de sa prochaine avec des membres de l’épiscopat 
auxquels il tentera de faire prendre la mesure de l’enjeu de l’école. 

 
- Rudolf Bkouche soulève la question de la visibilité du GRIP par rapport au camp des 
« républicains ». « La signature par Chevènement de l’Appel pour la Refondation de 
l’École pose un problème, et plus encore qu’il soit dans le comité de soutien. » 
Jean-Pierre Demailly précise que : « C’est à l’Appel pour la Refondation que 
Chevènement est associé, pas au GRIP, même si le GRIP est signataire de l’appel. 
Nous ne pouvons pas refuser une signature. Notre problème est que nous sommes trop 
faibles. Les choses s’éclairciront pour le public quand nous aurons produit des 
documents qui ne laissent place à aucune ambiguïté en nombre suffisant. » 
Michel Delord ajoute que « On ne peut pas demander à Chevènement de retirer sa 
signature, ni le retirer du comité de soutien. Mais on peut faire un travail d’information 
pour expliquer, patiemment, nos positions. » 
 
- La liste, le forum, les sites.  
Il faut simplifier le forum (Muriel) auquel il est souhaitable (Jean-Pierre Demailly) que 

les nouveaux instituteurs SLECC soient systématiquement inscrits plutôt sur la liste du 
GRIP. Mais (Muriel) se pose le problème de l’hébergement : il est impossible, à l’heure 
actuelle, de changer la page d’accueil sans faire appel à quelqu’un de Grenoble, parce 
que nous n’avons pas accès aux bases de données. N’est-il pas possible ( Jean-Pierre, 
Muriel, Marc) de louer un hébergeur et un nom de domaine ? De payer quelqu’un pour 
faire nos sites de façon qu’ensuite n’importe qui puisse le faire marcher.  
 
Il faut veiller à ne pas mélanger les liste du CA et du Bureau (Guy). Il faut aussi que les  
membres du bureau et du CA s’astreignent à répondre à tous les messages envoyés sur 
la liste du bureau ou du CA, et qu’aucun message envoyé sur l’une de ces deux listes ne 
reste sans réponse. 
 
 


