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COMPTE-RENDU DU CODIR cycle 2020/2021 

DU TRINOME ACADÉMIQUE DE BORDEAUX 
 

Le 10 Novembre 2020, Rectorat, annexe Pierlot, 11h00 / 12H30. 

Étaient présents en présentiel : 

Éducation nationale :  

▪ Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie 

de Bordeaux, Chancelière des universités.  

Les référents académiques suivants : 

▪ Etienne Morel (IA-DAASEN des Pyrénées-Atlantiques, référent académique Défense 

nationale Trinôme) ;  

▪ Jean-Claude Nicolas, Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional Histoire-

Géographie, référent académique valeurs de la République, Défense nationale/ Trinôme 

académique de Bordeaux ;                   

▪ Charles Jacquelin (Inspecteur de l’Education nationale, ET/EG Lettres Histoire 

Géographie, référent pour les LP, les JDC et le dispositif Prodef) ;               

▪ Agnès Perrot (Principale du collège Montaigne à Lormont, RDVDR ZAP Bordeaux-Rive 

droite).                         

Armées:  

▪ Général de corps aérien Matthieu Pellissier, Officier général de zone de défense et de sécurité 

Sud-ouest (OGZDS-SO) ;    

▪ Général de division Rémi Fouilland, général adjoint Engagement (GAE) et commandant 

la zone terre Sud-Ouest (COMZT-SO) ;     

▪ Lieutenant-colonel ® Marc Jéké, officier rayonnement zonal et coordonnateur jeunesse et 

citoyenneté de l’état-major de zone de défense Sud-Ouest (EMZD-SO) ; 

▪ Chef de bataillon ® Michel Daubriac, coordonnateur zonal des réservistes locaux à la jeunesse et 

la citoyenneté de l’état-major de zone de défense Sud-Ouest. Rapporteur ;    

▪ Commandant Jean-Louis Fourcaud, assistant militaire du général OGZDS-SO.   

AQUI-IHEDN 

▪ M. Norbert Laurençon, président de l’AQUI-IHEDN ; 

▪ Mme Josette Chassin, secrétaire générale ;  

▪ Mme Isabelle Rose-Briard, trésorière ;  

▪ M. Olivier Caro, chargé des rallyes citoyens. 

 

Etaient présents en visio-conférence : 

Les référents académiques suivants : 

▪ Aurélie Dongeux (IA IPR HG, référente académique Mémoires et citoyenneté) ; 

▪ Pierre Kessas (IEN 1er degré, conseiller technique académique 1er degré) ;   

▪ Nancy Brotherson (IEN chargée de circonscription du 1er degré de Saint-André-de-

Cubzac, référente parcours citoyen auprès de l’IA-DASEN de la Gironde) ; 

▪ Nicolas Charrié (enseignant chargé de mission à la DAAC). 

 
L’enseignement agricole invité n’a pu être représenté. Le présent compte-rendu lui sera adressé.  
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Ouverture du CODIR par Mme la rectrice : 
 

Cette réunion se déroule dans un contexte compliqué et même dramatique pour l’Education nationale. Un 

hommage a été rendu à Samuel Paty dans toutes les écoles, assassiné alors qu’« il faisait son travail » 

(dixit un enseignant). Mme la rectrice adresse ses remerciements à l’ensemble des acteurs du trinôme pour 

l’aide apportée à l’école de la République pour faire son travail. Les Rallyes citoyens, les Classes de 

Défense en sont des éléments déterminants. 

La crise sanitaire ne doit pas « écraser » les missions et l’engagement dans les actions du trinôme. 

L’EN aura besoin du soutien des armées pour construire l’enseignement de défense qui sera dispensé 

durant la formation initiale des enseignants par le trinôme académique. Le ministère travaille actuellement 

sur des « maquettes pédagogiques ». 
 

Prise de parole des autorités du trinôme : 
 

Général Matthieu Pellissier : 

Le CODIR du trinôme est toujours un moment important qui permet de dresser le bilan et d’éclairer le 

proche avenir. Dans cette période incertaine, il s’agit plus que jamais de resserrer les rangs et d’être 

résilient.  

Présentation du GDI Fouilland qui est depuis septembre général adjoint engagement et qui sera plus 

particulièrement en charge des actions du trinôme.  

Cette année beaucoup d’activités ont été annulées ou reportées. Dans ce contexte, maintenir des activités 

du trinôme reste primordial. 

Pour le trinôme il s’agit de résister aux annulations systématiques et souvent trop faciles des activités et 

il convient plutôt de proposer d’autres modalités voire de les adapter.  

Ne pourrait-on pas utiliser plus les formations à distance et tous les outils de visio-conférence ? Si le 

colloque de janvier 2021 est d’ores et déjà repoussé à novembre 2021, les rallyes doivent être prêts à être 

délivrés au premier semestre 2021. 
 

Norbert Laurençon, Président de l’AQUI-IHEDN : 

L’école est la colonne vertébrale de la République et pour rendre hommage aux enseignants on peut citer 

la phrase écrite par Sylvie Brunel géographe écrivaine publiée dans un article de Sud Ouest : « Prof je le 
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suis comme mes parents l’étaient. Mes étudiants sont des gamins formidables qui ne demandent qu’à 

apprendre et à comprendre. J’ai un bonheur infini à les accompagner sur ce chemin » 

   

Opposer sanitaire et économie constitue un problème qui bloque un certain nombre d’actions.   Il est en 

effet important d’innover et de s’adapter à la crise sanitaire. C’est ce que nous devons faire pour que le 

trinôme académique continue de progresser. 
 

Tour de table de présentation des participants en présentiels et en distanciel. 

 

ORGANISATION ET CONSOLIDATION DU TRINOME DE L’ACADEMIE DE BORDEAUX 

Présentation d’une brochure du maillage territorial et de l’élargissement de la mission au dossier Valeurs 

de la République des RDZAP par JC Nicolas. 

 

Décision : diffuser cette brochure à l’ensemble des membres de ce maillage pour le faire connaître, le 

renseigner et l’enrichir. 

 

 
 

BILAN ET PERSPECTIVES 
 

BILAN : Retour sur 2020 

 

 
 
 

Séminaire annuel des relais défense de ZAP à la caserne Nansouty : fort taux de satisfaction. 
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Participants : DMD ou des Correspondants RJC des DMD de l’académie et d’une vingtaine de participants 

de l’EN. 

Objectifs : construire un réseau des relais défense de ZAP, présenter leurs missions, éclaircir certains 

termes (Mémoires), présenter les CDSG, mettre en relation avec les partenaires trinômes dans les 

territoires pour travailler à une culture de défense commune.  

Visite d’une unité : le groupement de recrutement et de sélection Sud-Ouest-7ème régiment d’infanterie de 

marine (GRS-SO -7e RIMa). 

 

CODIR et COPIL ont pu se réunir normalement. 
 

Séminaire défense et sécurité (enseignement supérieur) : Aqui-IHEDN 

Participants : 60 jeunes issus des Université de Pau et de Bordeaux, de Sciences Po, de l’ENSAM. 

Fort taux de satisfaction entrainant des inscriptions pour le séminaire prévu en 2021 avant même que 

celui-ci ne soit publié. Visite de la base aérienne de Cazaux et du CEA 
 

Parcours mémoires DAAC : M Charrié  

Tous les parcours ont eu lieu. Explicitation du besoin de la Convention signée en fin de CODIR, qui 

permettra de donner un rôle aux Armées et à l’IHEDN au-delà de la dimension logistique (Rencontre des 

élèves avec des acteurs de la Défense). 
 

Financements des activités 

Quelques chiffres concernant les 30 000 euros de subventions obtenues en 2019/20 suite à l’appel à 

projets par la DPMA (dossiers CDSG PRODEF ou autres évalués par l’autorité académique) :  

▪ octobre 2019 : 8 établissements, 6 350 euros avec 2 coups de pouce ; 

▪ décembre 2019 : 10 établissements, 5 450 euros avec 2 coups de pouce ; 

▪ mars 2020 : 8 établissements, 5 160 euros avec 1 coup de pouce ; 

▪ rallyes (montage IHEDN) : 9 x 1 740 euros : 15 660 euros.  

Préparation rallyes (supports / thème) : un gros travail de préparation effectué en amont, même si les 

rallyes n’ont pu être réalisés. Ils sont simplement reportés, le thème est conservé. Ils devront prendre en 

compte le protocole sanitaire et les gestes barrières. 

Parcours 1er degré : activités en classe primaire envisagées autour de parcours de commémorations en 

Dordogne (AQUI IHEDN et Nancy Brotherson). Relance prévue pour 2021 

 

 



                            
 

CR CODIR TRINOME ACADEMIQUE BORDEAUX 10 NOV 2020                        5   

 
 

 

 

 
PERSPECTIVES  

 

Séminaire annuel EPIDE : 

Objectif : consolider un réseau des relais défense de ZAP, présenter les missions, mettre en relation les 

partenaires trinômes dans les territoires. Travail sur une culture de défense commune. 

Visite et rencontre de l’EPIDE. 

Décision : report de ce séminaire au printemps 2021, y compris avec une solution en distanciel si le 

présentiel n’est pas possible. 
 

Séminaire défense et sécurité prévu à Science Po en février (Aqui-IHEDN) : sur le même format 

qu’en 2020 (60 étudiants et 10 encadrants). Déjà des inscrits de l’École Nationale Supérieure pour la 

Performance Industrielle et la Maintenance Aéronautique. Solutions envisagées pour un repli si besoin 

dans un établissement scolaire avec un amphithéâtre (Pessac lycée Pape-Clément ou Talence lycée Victor-

Louis). 

Décision : fixer un thème d’étude en liaison avec le travail du trinôme 
 

Séminaire des enseignants intervenant en CDSG / Prodef et référents mémoires (printemps 2021 / 

prévu au PAF) : cf. feuille de route été 2020 (DGESCO). La formation des enseignants et des personnels 

est un enjeu majeur pour diffuser une culture de défense et favoriser la résilience de l’institution. 

Décision : étudier la possibilité de proposer ce séminaire en distanciel. 
 

Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Education (INSPE) : une antenne dans chaque 

département, 1er et 2nd degrés avec des pôles importants à Bordeaux et à Pau. Ils relèvent des universités. 
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Approche à construire dans le cadre de la feuille de route DGESCO du mois d’août 2020.  Diffuser la 

culture de défense auprès des enseignants débutants en formation initiale est aussi une nécessité. 

Approfondissement d'une organisation Nouvelle-Aquitaine avec le séminaire inter-académique. 

Groupe de travail : 1ère réunion prévue le 4/12/2020 en visioconférence avec les référents académiques du 

trinôme et les DMD concernés. Thème inchangé et terriblement d’actualité : « Gérer et prévenir les 

risques ». L’objectif est de fédérer les actions des trinômes en Nouvelle-Aquitaine (Ex : achat groupé de 

tee-shirts rallyes : cohérence et image commune). 

 

 
 

 

Parcours DAAC et Activité mémorielles : 

Besoin du soutien des armées pour le transport des élèves et la participation d’accompagnateurs du 

ministère des armées en fonction des contraintes opérationnelles. Au-delà, favoriser les rencontres et les 

échanges pour les élèves, afin de ressentir et vivre les valeurs de la République.  

L’assistant militaire du général et les Inspecteurs d’académie ont préparé une activité mémorielle avec 

l’association Jean-Moulin, l’ONAC VG et l’INSPE de Bordeaux comprenant la venue de 2 CDSG au 

HQG pour commémorer l’année DE GAULLE. 

Décision : réaliser cette activité mémorielle à une date ultérieure dès que possible. 

 

Intervention de l’Inspecteur de l’Education nationale Charles Jacquelin (LP Prodef) : depuis l’attentat, il 

semble que l’esprit de défense soit remis en avant dans de nombreux établissements. Une prise de 

conscience s’opère.  
 

Expérimentation « STAGES Défense »   

Ce projet concerne des élèves de REP+ du collège Montaigne de Lormont. 

Mme Perrot, principale, présente son projet : 4 jours du lundi au jeudi dans 4 unités militaires différentes, 

avec restitution le vendredi par les élèves eux-mêmes, devant les partenaires et les parents. 
 

Décision : le stage dans des unités Défense qui devait se dérouler début décembre est reporté à une date 

ultérieure. La restitution sera un moment important. 
 



                            
 

CR CODIR TRINOME ACADEMIQUE BORDEAUX 10 NOV 2020                        7   

Expérimentations mémorielles en primaire  

Intervention de l’IEN Nancy Brotherson sur l’expérimentation en Dordogne. L’AQUI-IHEDN doit 

pouvoir identifier l’inspecteur référent Jeunesse Citoyenneté. 

D’autres expérimentations en primaires pourront être tentées en 2021 si les conditions sanitaires le 

permettent 

 

Conclusions : 

Continuer à s’adapter au contexte sanitaire en maintenant les liens partenariaux. 

Tous les projets doivent être montés, quitte à les annuler ou les reporter. 
 

 

 
 

L’Aqui-IHEDN propose d’étudier la possibilité de faire appel à d’autres partenaires pour les 

CDSG. 

 

Décision : Madame la rectrice et le Général insistent sur le fait qu’à ce jour, le trinôme comprend 

3 signataires que sont l’EN, les Armées, l’IHEDN élargi par le protocole de 2016 au ministère de 

l’Agriculture. La gendarmerie (force armée du ministère de l’Intérieur) peut être sollicitée au cas par cas 

en qualité de partenaire associé (cas de l’indisponibilité des armées, désert militaire par ex). 

 

Interventions du Trinôme envisageables dans les CDSG en cas d’annulation des rallyes (proposition 

à effectuer auprès des chefs d’établissement et des équipes pédagogiques).  

 

Décision : l’objectif qui prédomine est le maintien des activités Rallyes et CDSG pour préserver le 

collectif, l’esprit de défense et le sens de l’engagement chez les élèves.  Proposition intéressante qui doit 

rester un plan B, portée prioritairement par les 20 membres Aqui-IHEDN formés pour cela (exemple du 

jeu « Défense et décision ») en associant les armées (témoignages de soldats de retour d’OPEX). 
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FIN DU CODIR 


