
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM / EF / No 2017– Toulouse, le 10 octobre 2017

COMMISSION « ÉDUCATION-FORMATION »

INVITATION
La prochaine réunion de la commission « Éducation – Formation  » à laquelle vous êtes invité(e)

aura lieu le :

MARDI 14 NOVEMBRE DE 13H30 À 16 H

Réunion par visioconférence entre Toulouse et Saint Mandé

Site toulousain : salle Durbe – CNRM – 42, avenue Gaspard Coriolis – 31100 Toulouse

Site parisien : salle A428 – Météo-France – 73, Avenue de Paris – 94165 Saint-Mandé

I. Météorologie et éducation

1.  Tour de France des régions

On prévoit de faire intervenir tour à tour les différentes régions pour prendre conscience de la ri-
chesse des relations entre Météo-France et les établissements.

— Présentation des activités à destination des scolaires dans la DIRIC (Philippe Boissel)

II. Culture scientifique

1.  Météorologie participative

Ce sujet d’avenir, en lien avec l’article 12 de l’accord de Paris, est une thématique d’avenir à la-
quelle réfléchir en commun et régulièrement dans cette commission. Elle intéresse certainement aussi
la commission Tourisme-Information.

— Open Data météo avec la Métropole du Grand Lyon (Gérard Vidal)

— Projet MF « Observation participative »  : point d’avancement (Bruno Fantin)

2.  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.

III. Vœux

1.  Rappel du vœu 1 – 2017

On note le besoin de ressources scientifiques, interprétées par Météo-France, de situations météo-
rologiques remarquables. 

Dans le cadre de la mise à disposition de données libres, la commission demande que soient four-
nies 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 (Philippe Boissel).
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2.  Réflexion sur les vœux 2018

IV. Autres points
— Prise de fonctions du nouveau correspondant MF Philippe Boissel, de la nouvelle chargée de

mission Éducation Jeunesse de Météo-France Sylvie Tissier et de la nouvelle secrétaire Barbara Bour-
delles.

— Élection du président de la Commission.

— Fonctionnement du CSM / fusion de commissions : point d’étape.

— Dates des réunions : commission des présidents et plénière au printemps.

— Date de la prochaine réunion.

Pour le président Gérard VIDAL
La secrétaire Barbara BOURDELLES
Météo-France / ENM / RP
barbara.bourdelles@meteo.fr
05.61.07.94.11
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