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Rentrée 2001... enfin !... LA BAZARETTE, 
impatiente de vous retrouver, va pouvoir vous 
restituer, tout ce qu’elle a récolté en laissant traîner 
ses pertinentes oreilles dans l’antre de l’ACOP 
AM ! 

Secret de polichinelle, les prochaines 
journées d’études nationales auront lieu à 
MARTIGUES, en septembre 2002. Idée née sur le 
lieu même, au cours d’un certain colloque de notre 
association régionale, en novembre 98, alors que 
nous scrutions « l’incertitude : les jeux de 
l’orie

urtour de l’Etang de 
Berre

sion). 
Crois n

Les b

ntation et du hasard ».  
Gaby Charroux, DCIO in situ, notre hôte 

d’alors, est proclamé commissaire général de cette 
grande manifestation ; Françoise Lamielle DCIO à 
Istres et d’autres vénérés collègues, 
essentiellement des CIO du po

, ont déjà offert leur efficace contribution. 
De l’inédit  dans l’air : le contenu du thème 

sera l’œuvre conjointe du CA de l’ACOP-F et du 
CA de l’ACOP-AM (habituellement, c’est le niveau 
national qui détermine problématique de réflexion 
et intervenants... sauf exception comme à Marseille 
et Toulouse où les équipes locales s’étaient 
entièrement appropriées cette mis

ements bouillon ants en perspectives...  
Il s’agira du 5ème congrès national dans notre 

académie, après Avignon en 1980, Aix en 
Provence en 1986, Marseille en 1995... et 1949 ! 

onnes volontés peuvent se manifester... on en 
reparlera... 

Et puis, il y a bien sûr, dans un futur plus 
immédiat, notre désormais traditionnelle journée 
régionale, dans sa 6ème version qui nous 
rassemblera en ARLES le mardi 13 novembre 
2001 (cf.encadré). Notre invité cette année, le 
Professeur Marcel RUFO, célèbre pédopsychiatre 
marseillais, a été sollicité pour nous apporter un 
regard extérieur à l’Ecole sur l’Ecole. Qu’expriment 
les adolescents en souffrance lorsqu’ils l’expriment 
ailleu

us serons encore nombreux 
à montrer notre intérêt et à cautionner ces 
vaillantes rencontres annuelles ! 

rs ? qu’en faire à l’intérieur ? quels 
traitements ?... 

Nul doute que no

 
 
 

Côté sortie-randonnée, par contre,
l’enthousiasme a-t-il fléchi ? étions nous
victimes du surbooking de fin d’année
scolaire ? la date était-elle incongrue ?...
bref ! le week-end prévu dans les Alpes, à
l’initiative d’une collègue de Gap, n’a pu se
concrétiser faute de combattants !...
dommage ! 
   Quant aux autres événements
Acopamiens, un peu moins exposés grand
public, LA BAZARETTE vous propose de les
découvrir au fil de ce numéro... en vous

  
souhaitant une 

EXCELLENTE RENTREE A TOUS !

Journée d’étude annuelle   
de l’ACOP-Aix Marseille 

 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2001 
  ARLES - Espace Van Gogh - 
 
       ARRET SUR IMAGES 
             ECHOS D’ADOS 
 
Intervention du Professeur RUFO,    

pédopsychiatre 
             Campagne d’information suit... 
 

 Les rendez-vous à ne pas  
manquer : 

Journées nationales d’études     
de l’ACOP-France 

 
 

SEPTEMBRE 2002 
MARTIGUES 

 
Campagne d’informations suit... 
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ECHANGES... 
 
L’ACOP-AM était invitée par son 
homologue, l’AFPS 13 (Association 
Française des Psychologues Scolaires 
Département des Bouches du Rhône) à la 
3ème Journée Provençale de la 
Psychologie Scolaire. 
Autour de « ECOLE et DYSLEXIE » nos 
collègues du primaire nous ont fait profiter 
de belles prestations à partir de plusieurs 
approches actualisées de l’étiologie des 
difficultés d’apprentissage de la lecture, de 
la clinique à la neurologie en passant par 
la psychologie cognitive ou la 
psychanalyse. 
Passionnant ! C’était le samedi 16 juin 
2001 à l’Université de  Provence à AIX. 
    Merci 
reviendra ! 
NB : L’annonce de cette journée a été 
diffusée dans nos services par les 
organisateurs 
       Nos collègues psycho scolaires sont 
régulièrem

pour l’invitation, on 

ent présents à nos journées 
d’études. 

         Radié des cadres... 
 
Notre honorable collègue, Jean Pierre
DESSARD, du Conseil d’Administration de
l’ACOP-AM, inconditionnel dévoué, subtil
penseur, remarquable orateur, écrivain
émérite*... change de cap.  
Il se soustrait à ses missions de COP au CIO
Marseille 5, pour se consacrer à l’ACOP à
temps plein ! 
                   MERCI JEAN PIERRE ! 
C’est avec un grand plaisir que nous l’avons
accompagné dans ce passage... avec le
cérémonial qui va avec et les récompenses
d’usage :  notamment, l’intégrale de LA
BAZARETTE (de l’origine à nos jours), une
BAZARETTE D’OR et la remise des PALMES
ACOPDEMIQUES.  
Le tout sur fond de chant a cappella, par le
choeur du cœur de l’ACOP AM. 
*Bibliographie à disposition au siège de
l’association sur simple demande. 

REBONDS... 
 
Dans le dernier numéro de QUESTIONS 
D’ORIENTATION (n°2 de Juin 2001), 
l’article de notre collègue Denis 
PETRUZZELLA (DCIO Marseille 3A ; 
Vice Président de l’ACOP AM) autour de 
notre journée régionale, l’an dernier à 
Salon :  
« DÉSORDRES DANS L’INSTITUTION : 
QUELLES INTERVENTIONS POUR LE COP 
EN SITUATION COMPLEXE ? » 
                               à déguster sans faute... 

      Mutation-promotion... 
 
Efficace membre du Conseil d’Administration 
de l’ACOP-AM, et célèbre animatrice de nos 
colloques annuels, Françoise LACAZE (CIO 
Marseille 2) est partie colporter la bonne 
parole dans l’Académie de Clermont-Ferrand... 
              Jumelage dans l’air ? ? ?... 
         Bonne chance !  ... à bientôt ! 

 Le monde entier est 
invité par l’ACOP-France 
, à PARIS, pour cogiter
autour de  

, 

               l’ORIENTATION,  
     CONTRAINTES et 
LIBERTE 
     du 18 au 21 septembre 
2001 
 
Au plaisir de nous y 
retrouver... La bazarette

 
  
 LA BAZARETTE sur le web : 
       site de l’ACOP-France : 
             www.acop.asso.fr 


