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Les journées de travail organisées en janvier à Angers ont été 
très fructueuses. 
Notre nouveau projet de mandature a été rédigé avec la volonté 
de le construire et de le partager avec tous les adhérents. Il s’ins-
crit dans la continuité des orientations initiées au cours de la 
précédente période et s’appuie  sur l’ambition de renforcer la 
communication : être vu, être connu pour être reconnu. 
L’actualité vient rappeler l'impact des réseaux sociaux pour s'or-
ganiser, échanger, réaliser des consultations, mais aussi faire 
circuler des « fake news ». 
Cela fait écho à notre mission d'éduquer les élèves aux médias et à l'information, 
pour leur permettre d'exercer leur citoyenneté. Ainsi, ils deviendront les 
"cybercitoyens" actifs, éclairés et responsables de demain. 
Les commissions nationales ont décliné suivant leur spécificité les 4 axes sui-
vants : partage – innovation – expertise – simplification. L'engagement de chacun 
est à souligner au sein de ces groupes. Deux collègues chargés du numérique au 
service de la pédagogie les ont rejoints. 
Notre partenariat avec Prévention Maif a été réaffirmé avec la co rédaction de 
fiches pédagogiques « apprendre à porter secours », bientôt publiées sur Eduscol. 
Marc Rigolot de la fondation Maif nous a donné l'opportunité de réfléchir sur l'ap-
port des sciences dites « molles » par opposition aux sciences « dures », en s'ap-
puyant sur les exemples de « nudges ». 
Notre prochain congrès de Marseille, du 27 au 29 mai 2019, portera sur la théma-
tique suivante : « s'approprier les territoires, pour une construction collective et 
individuelle ». Nous allons solliciter une audience au MEN et  Monsieur le Mi-
nistre pour le placer  sous son haut patronage. 
Au plaisir de vous y retrouver. 

Editorial 

Agenda 
C o l l o q u e  i n t e r -
Académique 

Inter-académique de 
Poitiers, Limoges et 
Bordeaux à Saintes (à 
l’Abbaye aux Dames) , 
en partenariat avec 
Retz et des partenaires 
de l’économie sociale 
et solidaire. Le 27 
mars 2019, conférences  
avec Sylvie CEBE et 
Serge THOMAZET 
(docteurs en psycholo-
gie), Bruno EGRON 
(IEN-ASH honoraire), 
sur le thème « Former 
pour une école inclu-
sive ». Le 28 mars 
2019 , ateliers et dé-
couvertes. 

Et aussi :  

Inter-académique IDF 
en mars en partena-
riat avec Nathan. 

Conférence proposée par Prévention MAIF  
C’est à un voyage particulier que Marc RIGOLOT, Directeur de la Fondation MAIF, nous a convié 

lors d’une soirée de formation pour les conseillers pédagogiques réunis à Angers lors des jour-

nées nationales. 

A l’initiative du bureau et du conseil d’administration, cette soirée était dédiée au risque et Marc 

Rigolot définit parfaitement son propos : « Dans la société du savoir, de la transparence, et par-

fois de l’intolérance, le risque est comme le chat noir. Maléfique, il faut l’éviter. Le connaitre pour 

mieux le maitriser ou l’éclipser est même devenu l’obsession des régulateurs, au risque de con-

duire à l’immobilisme. »  

En constante évolution, la Fondation a pour mission d'encourager et soutenir de nouveaux pro-

jets de recherche dans le secteur de la prévention des risques . 

Identifier, soutenir et valoriser des recherches scientifiques permettant d'améliorer la prévention 

des risques.  

Notre équipe se concentre sur des risques traditionnels (risques naturels, vie quotidienne, sécuri-

té routière), et également sur des risques émergents (données, objets ou véhicules connectés,..).  

Ces actions font évoluer la connaissance, permettent d'agir et de sensibiliser les institutions et le 

grand public, pour éviter ou limiter les conséquences d'un certain nombre d'accidents.  
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Travaux du Pôle Formation  

 

Com Formation et Gestes 

du Métier 

Responsable :   
Sabine Maisonnier 

Com ASH-BEP 

Responsable : Joëlle Raunet 

Com Maternelle 

Responsable Sophie  
Beulaygue  

Travaux du groupe Orientations 

Groupe Orien-

tations 

Responsable  : 
Corinne Chleq-

Bard 

Travaux du Pôle Relation  

Les commissions de travail se 
sont réunies les 23, 24 et 25 
janvier 2019. 
 
Quelques moments clefs : 
 

Mardi 22 janvier: 

Travaux du Bureau National 

 

Mercredi 23 janvier:  

Bureau National, Travaux du 

Bureau National. Conseil 

d’Administration, Travaux du 

Conseil d'administration : 

adoption  du projet de 

mandature. 

Travaux des commissions. 

 

Jeudi 24 janvier:  

Travaux du bureau national. 

Travaux des commissions, 

intervention / formation de notre 

partenaire Prévention MAIF 

 

Vendredi 23 novembre  

P l é n i è r e ,  C o n s e i l 

d ’Admin is t ra t ion ,  Bureau 

National. 

Prochains Rendez-vous... 

Le Congrès National 

à Marseille ! 
du 27 au 29 mai 2019 

(pour tous les adhérents) 

 
Journées d’Automne 

à Dijon 
du 09 au 11 octobre 2019 

(pour le BN, le CA, les com-
missions et les DD) 

Snuipp FSU : Rose Marie RODRIGUEZ- SE 

UNSA : Bérangère DELHOMME 

Points abordés : 

Enquête sur l’état des lieux des postes au 

niveau national.  

Questions statutaires :  

Révision en cours de la répartition des 

REP et REP+ : Indemnités pour les CPC ? 

Autres leviers financiers : les demandes d’IMP 

(Iniquité des traitements à l’interne des cir-

conscriptions). 

Questions professionnelles 

Textes à venir : 

-Guide orange de la maternelle 

-Décret sur « l’école de la confiance » présenté 

au CTM fin janvier. 

-Le  pré recrutement des assistants d’éduca-

tion… 

La question de l’accompagnement des CPC 

pour l’application des textes est posée : 

niveau d’exigence de plus en plus élevé de 

notre institution, tâches qui s’accumulent 

sur un tempo de plus en plus rapide, sur-

charge de travail, malaise, perte d’identité 

de la fonction. 

Actions collectives en cours : 

Paris : avancée financière obtenue. 

Strasbourg : fiches de saisie du CHSCT à 

l’étude. 

Créteil : demande d’IMP. 

Commission Formation et Gestes du Métier  

En devenant formateur, si on connait bien le métier d’enseignant, on n’en est 

pas moins en recherche d’outils concrets pour construire ses premières actions 

de formation. La commission Formation et gestes du métier de l’ANCP&AF a 

regroupé sur son site Internet des outils pratiques pour assurer ses premiers 

gestes professionnels de formateur. On trouvera également des ressources 

choisies pour comprendre les enjeux d’une action de formation et cons-

truire une posture de formateur, qu’il s’agisse de conduire un entretien-

conseil ou d’organiser un temps de formation collective. 

Commission ASH-BEP 

-Lisibilité du site : 

-  page d’accueil modifiée plus attractive avec l’insertion d’une photo et une 

disposition en mots clés.  

- création de nouvelles rubriques : « coups de cœur » qui présenteront des 

pratiques, des supports et « outils numériques » en lien avec les usages pé-

dagogiques du numérique. 

- création d’une trame commune pour harmoniser les publications. 

Communication : 

- explicitation de la notion d’école inclusive par une synthèse de l’interview 

de C. Gardou. 

- et bientôt : présentation d’une ressource par chaque membre .  

Commission maternelle 

Travail autour des rituels. Élaboration d’un document définissant les rituels en lien 
avec les sciences cognitives, affectives et sociales. Axes de travail en cours :  
    • L’évolution des rituels à travers les programmes et ressources 
    • Liste des rituels et fiches pédagogiques et didactiques associées 
    • Les auteurs incontournables 
    • Les gestes professionnels pour être efficace au cours des rituels 
Une infolettre numérique incluant les nouvelles ressources disponibles sur le site et 
une veille pédagogique sur l’actualité de la maternelle est prévue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission Mémoire et  
rencontres  

Responsable : Patrick Picollier 

 

 

 

 

 

Commission  Publications —
communication numérique 

Responsable  : Karine Gemey 

Commission Mémoire et rencontres 

 

La commission Mémoire et rencontres, constituée d’actifs 
retraités,  poursuit le travail engagé sur l’élaboration de 
fiches pratiques à partir des conventions de partenariat 
signées par l’ANCP&AF, destinées aux collègues en vue de 
formations et de montages de projets. Des liens permettent 
un accès rapide aux différents documents proposés par nos 
partenaires. La commission prend en charge l’organisation 
des rencontres nationales sous le pilotage de Christine 
Serre et de Brigitte Bonnet-Philip. Marie-Laure Villedary 
assurera le lien avec les organisateurs du séjour d’automne 
des retraités. 

Commission Publications - Communication numérique 

  

Accueil de deux nouveaux membres avec une mission plus 

axée sur le numérique éducatif et pédagogique. 

Travail sur les publications: Interface, le magazine qui sera 
distribué à tous nos adhérents lors du Congrès, vérification et 
correction des articles reçus. L’ANCPFl@sh, que vous tenez 
dans les mains. Et, la nouveauté, la « Newsletter » à destina-

tion de tous les adhérents, à raison d’une par période scolaire. 

Prix littéraire: le jury est en train de lire les manuscrits reçus. 

Proclamation du Prix au Congrès. 

Et toujours du travail de mise à jour et aide aux commissions 

sur le site. 
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Travaux du Pôle Langages  
Commission Arts  visuels 
La commission arts visuels a apporté sa 
contribution à la réflexion sur le projet de 
mandature. Les travaux de la commission 
durant ces journées de janvier ont été 
essentiellement de terminer ce qui avait 
été commencé en novembre à savoir un 
rafraîchissement et la réactualisation du 
site avec la volonté de plus de lisibilité. 
Nous avons souhaité qu’apparaissent en 
première page sous la forme d’une carte 

mentale tous les domaines traités par la 
commission.  Cette page doit rendre 
visible dès son ouverture tous les champs 
de recherches ou de réflexions sur les-
quels la commission travaille. 
Nous avons mené à terme ce projet et 
nous avons ensuite travaillé sur un projet 
de fiches pédagogiques en partenariat 
avec le prévention MAIF autour du spec-
tacle « Complot dans le dico » . Nous 
sommes dans l’élaboration du projet et ce 

Commission  Education Musicale 

La commission  a défini ses priorités et organi-
sé sa réflexion et travaux pour les 3 années à 
venir.  

Ces journées ont permis de :  

 Sélectionner et filmer des comptines et jeux 
de doigts ; 

 Reprendre le projet chapeau pour une autoé-

dition : recherche d’images libres de 
droit, mise en forme du texte, sélection des 
documents sonores ; 

 Explorer des outils numériques au service 
de l’éducation musicale ; 

 Toiletter le site par rapport aux droits 
d’auteurs, réfléchir sur une présentation 
interactive des documents créés.  

Commission Education physique et 
sportive 
Lors des travaux de commission, le 

projet de mandature 2018-2021 a été 

illustré à travers le filtre EPS. Le travail 

de l’axe « lisibilité » a permis la réorgani-

sation du site EPS avec l’aide d’André 

Farnos. 

Nous avons acté la représentation de 

l’ANCP&AF par Hélène Cuilhé et Denis 

Duport lors de l’AG de l’USEP nationale à 

Pau le 17/04/19.  

Le groupe Prévention Maïf, en appui sur 

notre travail entamé à Dijon, nous a 

présenté le document « Quelques re-

pères pour apprendre à porter secours 

du cycle 1 au cycle 3 » (parution prévue 

en mars), les outils complémentaires 

de Riskou ainsi qu’un bilan de 

« Complot dans l’dico ». 

Commission Langues vivantes 

Définition du projet de mandature :  

PARTAGE : avec partenaires (SILC, abc ME-

LODY, Canopé), avec les adhérents via le site 

EXPERTISE : ressources pour formateurs : 

grilles observables, modules de formation 

maternelle, cycle 2, cycle 3, kit explicatif eTwin-

ning (Canopé). 

INNOVATION : repérer et relayer les pratiques 

innovantes en LVE dont eTwinning. 

LISIBILITE : faire connaître les ressources 

déposées sur le site 

Travaux : 

Création d’un document d’accompagne-

ment : défi au sein du cycle 3 autour d’une 

BD d’abc MELODY 

Projet Erasmus + : en cours !

Ressources prioritaires bientôt sur 

le site.  

Com EPS 

Responsable : Boris Benzada 

sera notre 
axe de 
travail lors 
de nos 
prochaines 
rencontres. 
Merci à 
tous les membres de cette commis-
sion pour leur engagement, leur 
participation active et leur bonne 
humeur. 

Com Education musicale 

Responsable : Sandrine Roesch 

Com LVE 

Responsable : Hélène Riethmuller  

Territoires ? 

Quel que soit le territoire, il 
forge l'identité de l'individu 
qui évolue en son sein. 
Si le concept existe, com-
ment le définir ? Il semble-
rait qu'un territoire ait ses 
codes, ses coutumes, ses 
mœurs, son langage, au-
trement dit un ensemble de 
marqueurs, qui le détermi-
nent et auxquels chacun 
s'identifie. 
Nous avons tous un terri-
toire avec une histoire, un 
espace, une culture qui 
permet de nous faire deve-
nir un individu unique. Se-
rait-il imaginaire ? Virtuel ? 
Bien défini avec des règles 
établies ou bien implicites ? 

 

Pour répondre à ces 
questions : une 

seule solution, le 
Congrès 

à... 

Pour s’inscrire, passer par une pré-inscription sur le site : http://www.ancp.info/  

 Le prochain congrès de l’ANCP&AF à Marseille les 27, 28 & 29 mai 2019 

INSCRIPTION OUVERTE SUR LE SITE ( s’inscrire avant le 5 avril 2019) 

 

 

Com Arts visuels :   

Corinne Liot 
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BULLETIN D’ADHESION  

Bulletin d’adhésion 2019-2020 (à utiliser en l’absence d’une délégation départementale) 
 

Adhésion possible par prélèvement : se rapprocher de votre DD 
 

NOM :                                                                     Prénom :  

Fonction (indiquer la spécialité):                           Circonscription : 

Adresse personnelle :  

Adresse Professionnelle : 

Tél Bureau :    Tél Portable : 

Adresse électronique :  

 

adhère à l’ANCP & AF au titre de membre (rayer les mentions inutiles) : 

ACTIF  –  RETRAITE  -  RAPPROCHE - ASSOCIE 

 

Nouvelle adhésion :    OUI  NON  Date et signature :  

 

TARIFS: Actif : 46 €; Retraité : 42€; Rapproché (formateur 1er degré autres pays ou anciens membres) : 42 €; Affilié : (formateurs non titulaires du CAFIPEMF): 42€; 
Associé (conjoint d’adhérent ou assimilé non formateur) : 15 € 

OFFICIEL 
 

Le projet de loi pour une école 
de la confiance a été voté par 

le Parlement., il est maintenant 

étudié par le Sénat. 

Scolarité obligatoire dès 3 ans. 

Renforcement du contrôle de 

l’instruction dans les familles. 

Modification du fonctionne-
ment des écoles maternelles et 

élémentaires par la création 
des établissements publics 

des savoirs fondamentaux... 

MONTPELLIER Odile TROCELLIER Odile.trocellier@ac-montpellier.fr 

NANCY - METZ Corinne LACAZE corinne.lacaze@ac-nancy-metz.fr 

NANTES Gilles Morel morel.gil@free.fr 

NOUVELLE CALEDONIE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

NICE Pierre TRABUT nice@ancp.info 

ORLEANS TOURS Blandine MALTERRE Blandine.malterre@ac-orleans-tours.fr 

PARIS Valérie DA SILVA valerie.dumats@ac-paris.fr 

POITIERS Sylvie SORE sylvie.sore@ac-poitiers.fr 

POLYNESIE Elsie TAPEA etapea@gmail.com 

REIMS s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

RENNES Odile LE MAZOU odile.le-mazou@ac-rennes.fr 

REUNION Philippe VIVARES p.vivares@hotmail.fr 

ROUEN Karine GEMEY karine.gemey@ac-rouen.fr 

STRASBOURG Olivia PROBST oliviafet@wanadoo.fr 

TOULOUSE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

VERSAILLES Patricia LANATA patricia.lanata@orange.fr 

Pour contacter vos délégués académiques : 
AIX MARSEILLE Monique BRIGNOL Monique.brignol@gmail.com 

AMIENS Véronique QUÉRÉ quereandco@orange.fr 

BESANCON Véronique GIAMBAGLI veronique.giambagli@ac-besancon.fr 

BORDEAUX Patrick PICOLLIER patrick.picollier@orange.fr 
CAEN Anne PIRAUD annepiraud@orange.fr 

CLERMONT FERRAND S’adresser à Parick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

CORSE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

CRETEIL Corinne CHLEQ-BARD corinne.bard@ac-creteil.fr 

DIJON Isabelle VADOT Isabelle.vadot@ac-dijon.fr 

GRENOBLE S’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

GUADELOUPE Marie-Laure LOYSON mie-laure.loyson@ac-guadeloupe.fr 

GUYANE Jeanne AVRIL jeanne.avril@ac-guyane.fr 

LILLE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

LIMOGES Olivia VILLETELLE Olivia.villetelle@ac-limoges.fr 

LYON Joël GUILLOT joel.guillot@ac-lyon.fr 

MARTINIQUE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 

Travaux des 
DD et DA 

Des documents récapitulant 
les différentes tâches du DD 

et du DA  ont été rédigés .  

Ils permettent ainsi d'élaborer 
une feuille de route à destina-
tion des DD et une feuille de 
route DA où ces différentes 
tâches sont programmées 
dans le temps tout au long de 

l'année associative. 

mailto:christine.serre@ac-montpellier.fr
mailto:nantes@ancp.info
mailto:patricia.boniface@ac-poitiers.fr
mailto:etapea@gmail.com
mailto:Monique.brignol@gmail.com
mailto:corinne.bard@ac-creteil.fr
mailto:brigitte.nadessin@gmail.com
mailto:rosange.jadfard@orange.fr

