
              MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

                        CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM / EF / 2017     Toulouse, le 10 avril 2017

COMMISSION « EDUCATION – FORMATION »

INVITATION

La prochaine réunion de la commission « Education - Formation »
à laquelle vous êtes invité(e) aura lieu le :

Mardi 2 mai de 10h00 à 12h30

Réunion par visioconférence entre Toulouse Météopole, Saint Mandé et Rennes

Site toulousain : salle s_visio-edc-002 – Bâtiment Émilie du Châtelet - 42 avenue Gaspard 
Coriolis - 31057 Toulouse Cedex 01

Site parisien: salle A637 – Météo-France - 73 Avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé  
Site rennais salle  201 RENNES  – Météo-France Direction Interrégionale Ouest

rue Jules Vallès Saint-Jacques-De-La-Lande 35091 RENNES 

I Météorologie et éducation

• Présentation du projet « Youth climate dialogues », entre un collège de Tours et 2 collèges de 
Cotonou (Catherine Borretti - 10 mn). 

II Culture scientifique

• Sujet de réflexion :
Point sur la circulation de l’information. Comment toucher nos cibles.

Force est de constater que cette réflexion n’a pas débouché sur des actions. Voici le point réétudié
en commission avec si possible constitution d’un tableau des actions et d’un carnet de route. 

• Point sur la refonte du site internet de Météo-France (Philippe Frayssinet – 20 mn).

III Avancement de la réalisation des vœux 2016

Rappel du Vœu 1 : 
• Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de mettre en place un

document  d’explication  prenant  en  compte  les  différents  niveaux  de  difficulté  et  de
compréhension des data disponibles. 

Ce point fera l’objet d’une discussion autour du texte rédigé par Dominique André. Ce texte
est joint à l’ODJ et proposé aux membres en tant que document préparatoire à la réunion.
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IV Avancée du vœu 2017

Rappel du vœu 1 : 
• On note le besoin de ressources scientifiques, interprétées par Météo-France, de situations

météorologiques remarquables.

• Dans le cadre de la mise à disposition de données libres, la commission demande que soient
fournies aux enseignants de l’EN des ressources de ce type accompagnées de documents
descriptifs. 

Présentation des avancées dans le domaine avec prise en charge par l’ENM des rédactions
des fiches. (Catherine Borretti)

V Questions diverses

• Départs de la correspondante MF et du secrétaire de la commission.

- Présentation à la commission de Barbara Bourdelles prenant ses fonctions le 2 mai en
tant que secrétaire.

• Fonctionnement du CSM et relance de l’activité des différentes commissions 

- Compte-rendu  de la réunion des présidents du 9 mars avec la Direction Générale de
Météo-France, (Dominique André)

- Présentation de la commission tourisme (Thierry Eveno – 15 mn)

• Point d’information sur la prochaine Assemblée Plenière.

- Sujet et présentations retenus pour le colloque, Diffusion de l’information (D. Andre).

• Date de la prochaine réunion.

Pour le président Gérard VIDAL
Le secrétaire Arnaud MEQUIGNON
Météo-France / ENM / IMO
arnaud.mequignon@meteo.fr
05.61.07.94.49
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