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Directeur de la publication marcel.jallet@wanadoo.fr  Rédactrices  lydie.george@ac-lille.fr     sigrid.chatelot@ac-guyane.fr       

EDITORIAL 
 

Marcel JALLET, Président de l’ANCP 

 
 
 

Lors du congrès de Vichy en mai de cette année, la Recteur de l’académie de   

Clermont a lu une lettre de Vincent Peillon, le ministre de l’éducation nationale. Sa  

teneur a été perçue comme un message d’espoir quant à la considération qu’il 

porte à la fonction de conseiller pédagogique du premier degré et à notre  place de 

formateurs dans le texte de loi pour la refondation de l’Ecole de la République. 

Les termes de « revalorisation », d’« identité professionnelle reconnue », de « rôle 

prépondérant » ont été reçus avec un immense soulagement par ce corps en 

difficulté depuis plusieurs années. La difficulté de recrutement dans de nombreux 

départements, et l’abandon des postes par les CP les plus anciens sont des signes 

forts sur ce malaise croissant. 

Depuis le ministère a mis en place une réflexion catégorielle sur neuf fonctions liées 

à l’enseignement dont celle de CP. Dans ce cadre, l’ANCP a été reçue trois fois  

(en juin, en septembre et en octobre) par le cabinet de M. le Ministre. Ont été 

abordés notre positionnement, les missions à redéfinir (elles doivent être 

pédagogiques), la nécessaire formation initiale et continue, le mode de recrutement 

et la certification à rénover. Lors de notre dernière entrevue, les aspects financiers 

ont été approchés, nous avons insisté fortement sur une réelle et indispensable 

revalorisation. 

Le temps est maintenant aux groupes de travail entre le ministère et les 

représentants du personnel. Nous avons également travaillé avec eux afin qu’ils 

puissent porter l’essentiel de nos revendications. 

Avant la fin de l’année nous devrions avoir des indications précises  sur la teneur 

du nouveau texte et des mesures d’accompagnement, la parution officielle de 

l’ensemble des décrets étant prévue pour le début 2014. 

L’ANCP ne manquera de vous informer sur les avancées de ce dossier dont l’enjeu  

est capital. 

  
  

  
 

 

 
  

 

Agenda 
 

 Inter académiques Rouen-Versailles 
en partenariat avec les éditions Nathan 
les 16 et 17 octobre 2013 à Veules 

Les Roses (76): « Le vocabulaire : son 
enseignement et « Hugo et les rois 
Être et Avoir », Michel Gonnet et 
Anne-Marie Gaignard.  

Inter académiques Caen-Nantes-
Rennes en partenariat avec les 
éditions Nathan les 14 et 15 
novembre 2013 à l'ESPE de Rennes 

« Maîtrise de la langue: orthographe, 
grammaire, vocabulaire », Patrick 
Binisti, Christian Demongin et Fanny 
De La Haye. 

Inter académiques Lyon-Grenoble en 
partenariat avec les éditions 
Chroniques sociales le 16 janvier 2014 

à Lyon: « Analyse de pratiques et 
gestes professionnels du CP », Denis 
Loizon et Yves Soulé. 

 

  

  

  

 

 

 

 
 

 

A Dijon, lors des Journées 
d’Octobre, les Délégués 
académiques et 
départementaux, et les 
membres des commissions 
se sont retrouvés pour trois 
jours de travail fructueux 
dans une ambiance 
amicale. 

mailto:marcel.jallet@wanadoo.fr
mailto:lydie.george@ac-lille.fr
mailto:sigrid.chatelot@ac-guyane.fr
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 Les commissions : avancée des travaux. 
 
COMMISSION PEDAGOGIE et FORMATION 
La commission a centré son travail sur l’étude et l’analyse des 25 mesures clés  
pour la refondation de l’école afin de rédiger un texte sur le positionnement de 
l’ANCP. Différentes commissions ont été sollicitées pour contribuer à ce  
document ; un cadre de travail et d’écriture a donc été élaboré afin d’aboutir à  
une production finale cohérente.  
Notre commission a analysé le texte du dispositif « plus de maîtres que de classes » 
pour en dégager les points d'appui et les manques. Des attendus complémentaires 
et des propositions ont été listés. Puis, un travail de recherche et de mutualisation 
sera engagé pour offrir pistes d’activités, outils et références sur le sujet pour les 
adhérents. Nous étudierons ensuite « la réaffirmation et la redéfinition du système  
des cycles d’enseignement ». 
COMMISSION EPS 
Interface EPS du site ANCP : à achever en janvier et à faire vivre ensuite 
La motricité des TP à la maternelle  

-Proposition : collaborer avec la commission maternelle.  

-Echanges autour de ressources possibles 

-Projet : réaliser un article pour la revue EPS   

 Questions diverses 

-l’ETAPS et l’enseignement à la piscine  

-Agenda santé du 37 et docs annexes (fiches pédas, parcours FOAD, ..) 

-Consultation nvx programmes : avis donné au niveau de la com. EPS  

-Echanges sur la place de l’Usep dans les rencontres sportives sur le tps  

scolaire. S’affilier à l’Usep doit relever du volontariat (art. 4 de la convention  

à revoir). 

-Fuite des CPC (voir ci-joint) 

COMMISSION ARTS VISUELS : 

Des propositions pour le congrès à Saint Quentin en Yvelines : 
Ces propositions vont être transmises à l’équipe organisatrice pour validation et régulation. Il est prévu 
de travailler ensemble lors des journées de janvier. 
Dominique Thouzery se propose d’aller rencontrer la collègue CPAV de l’académie de Versailles.  
Projet « Motif » : 

Suite au congrès de Vichy,  la commission avait mené une réflexion commune avec la commission 
Education musicale autour du motif comme processus / procédé de création. 
Un dossier est en cours d’élaboration avec vocation d’apparaître sur le site de l’ANCP. 
Le parcours artistique et culturel de l’élève : 
En lien avec les textes récemment sortis, nous avons échangé à propos des différentes mises en 
œuvre possibles ou déjà envisagées dans nos départements respectifs. 
COMMISSION ELVE   
Notre projet consiste à travailler la sensibilisation à une LV en maternelle pendant trois ans, chaque 

année permettant d’aborder un nouvel axe de travail.  

L’année dernière, nous avons ciblé l'importance de l'utilisation d'une marionnette. Pour cela, nous nous 

sommes basés sur des films réalisés par nos soins pendant des séances proposées dans différentes 

langues de la PS à la GS (anglais, allemand, espagnol). Nous avons ensuite analysé les films. Ces 

analyses vont être mises en ligne sur le site de l’ANCP, ainsi que des montages courts des films. 

Cette année, nous travaillons sur les trois thèmes suivants : les comptines et jeux de doigts, les jeux de 

cour  (un recensement est en cours), et une exploitation de l'album “We’re going on a bear hunt” en 

liaison avec “agir et s'exprimer avec son corps”.    

COMMISSION MATERNELLE 

Le bal des débutantes pour cette toute nouvelle commission ! Bienvenue 

à elle dans le giron de l’ANCP ! Bien entendu, un travail en relation avec  

l’AGEEM semble évident et une convention a été signée entre les deux  

associations en juillet à Chaumont, lors du colloque annuel de l’AGEEM.  

A l’heure où les IEN maternelles sont désormais présents dans chaque 

département, l’ANCP se devait de plancher sur la question ! Odette PERDUCAT 

(photo) a donc eu l’honneur de lancer les premiers travaux de la commission. 

 
 
 

 

 

  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRES 2014 : Du 25 au 28 mai à Saint-Quentin-en-Yvelines 

« APPRENDRE AU XXIème SIECLE » 
Trois conférences (MM. MERIEU, BERNARDIN et SANDER)… 

8 agoras… 
8 ateliers… 

Des tables rondes… 
Un salon des éditeurs…une soirée de gala… 

 
 
  
 

Prix Littéraire des Conseillers Pédagogiques :  
dépôt des manuscrits avant le 31 décembre. 

Contact :  daniel.feurtey@numericable.fr 

Agenda 
aGENHHHAAgendaHDAAgenda 

  
 

Agenda (suite) 

Inter académiques d’Aix-Marseille, 
Montpellier, Nice, avec les éditions 
RETZ les 29 et 30 janvier 2014 à 

Istres : « La mise en place d'une 
éducation au numérique : le CP et 
l'environnement numérique ». André 
Tricot, Eric Segouin, Sébastien Hache 

Inter académiques Nancy-Metz en 
partenariat avec les éditions Retz le 10 
février 2014 au CRDP de Nancy: 

« Élève chercheur, enseignant 
médiateur », Britt Mary Barth. 

Inter académiques Bordeaux-Poitiers-
Limoges en partenariat avec les éditions 
Retz les 2 et 3 avril 2014 à Bordeaux: 
« Espaces et apprentissages », Benoit 
Falaize et Anne-Marie Chartier. 

 

 

Marc DOUAY, com. 
Pédagogie et 

formation 

Fabienne MOREAU, 
com.EPS 

  

Dernière minute ! 
 

Lundi 11 octobre, une délégation 
de l’ANCP a été de nouveau reçue 
au MEN, à l’invitation du Cabinet du 

Ministre. Nos collègues ont été accueillis 
par M. Bernard LEJEUNE, directeur de 

cabinet adjoint. L’entrevue a duré deux 
heures 
Elle a porté sur : 
- La fonction et les missions 
- La valorisation de la fonction et 
l’amélioration des perspectives de 
carrière 
Le cadre a été reprécisé : un texte est 
en élaboration et son ébauche a été 
présentée à l’ANCP. Ce sera 
un texte court, peut-être accompagné 
d’une circulaire. Le cabinet a recueilli les 
avis de l’ANCP avant de présenter le 
texte à la mi-novembre au groupe de 
travail avec les organisations syndicales. 

 

Le congrès vous intéresse ? 

N’oubliez pas tout d’abord 

d’adhérer ! 

Plus d’infos congrès sur le site !! 

 

 

 

mailto:daniel.feurtey@numericable.fr
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VOS DELEGUES ACADEMIQUES 
 

AIX MARSEILLE Marcel JALLET marcel.jallet@wanadoo.fr 

AMIENS Valérie LEBIHAN valerie.le-bihan@ac-amiens.fr 

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

BORDEAUX Patrick PICOLLIER patrick.picollier@orange.fr 

CAEN Christian GUENRO  kristen14@free.fr 

CORSE Marie-Lou VOLPEI  

CLERMONT FERRAND Maryvonne GIRARDIN maryvonne-girardin@orange.fr 

CRETEIL 
  

Catherine BARBOSA Catherine.Barbosa@ac-creteil.fr 

Et Dominique THOUZERY dominique.thouzery@club-internet.fr 

DIJON Jocelyne DOREY jocelyne.dorey@gmail.com 

GRENOBLE Sandrine THOMAS sandrine.thomasmjd@orange.fr 

GUADELOUPE Gérard-Philippe TEGE gephihya@wanadoo.fr 

GUYANE R.JADFARD (et S.CHATELOT) sigrid.chatelot@orange.fr 

LILLE Lydie GEORGE  lydie.george@wanadoo.fr 

LIMOGES Nathalie PINGNELAIN nathalie.pingnelain@ac-limoges.fr 

LYON S’adresser à Patrick PICOLLIER   

MARTINIQUE Manuella LEMUS-FORDANT manuella.fordant@wanadoo.fr 

MONTPELLIER Christine SERRE christine.serre@ac-montpellier.fr 

NANCY - METZ Gérard GRUNENWALD grunenwald.gerard@neuf.fr 

NANTES Bruno RICQUEBOURG                 bruno.ricquebourg@ac-nantes.fr 

NOUVELLE CALEDONIE Christophe DABIN christophe.dabin@gouv.nc 

NICE Armelle HIEBLOT armelle.hieblot@sfr.fr 

ORLEANS TOURS Sophie MALAIZE sophiemalaize37@gmail.com 

PARIS S’adresser à Patrick PICOLLIER   

POITIERS Patricia SOREIL-BONIFACE patricia.boniface@ac-poitiers.fr 

POLYNESIE Elsie TAPEA etapea@gmail.com 

REIMS Sophie BATTELIER sophie.battelier@ac-reims.fr 

RENNES Catherine GUIHARD catherine-guihard@orange.fr 

REUNION Elisabeth LEVASSEUR levasseur.e@orange.fr 

ROUEN Christian DEGHILAGE c.deghilage@free.fr 

STRASBOURG Anne-Marie JAEGER annemarie.jaeger@free.fr 

TOULOUSE 
 NORD ET SUD 

Jacques CUILLE jacques.cuille@wanadoo.fr   

et  Bernard COSTES (DD) bernard-cy.costes@ac-toulouse.fr 

VERSAILLES Jacqueline SALAÜN   jacotteancp@gmail.com 

(Merci de signaler une éventuelle erreur à la rédaction) 
 

 
 

 Les commissions : avancée des travaux (suite) 
 
COMMISSION TEMPS LIBRE 
Dans une ambiance très conviviale et d'entraide 3 points du projet de la commission ont été traités : 

1/ vie associative : à chaque délégué départemental sera envoyé le tableau des CPC à mettre à jour. André, Michel et Yves réussissent ce travail un 

peu fastidieux.   

2/ rencontres culturelles d'automne organisées en septembre 2013 par Catherine Cugnet   dans le Vendômois : Eliane, Régine et Bernard mettent en 
forme des prochaines fiches pédagogiques référençant des lieux de classes culturelles : site de la commanderie d'Arielle et le musée Musikenfête à 
Montoire. 
   3/Bientôt les 50ans de l’ANCP : une proposition est ébauchée pour un document marquant les 50ans de l'ANCP. Validée par le Conseil 
d'administration elle sera l'objet de travail pour les prochaines journées de travail en Janvier à Lyon. 
COMMISSION EDUCATION MUSICALE 

- Projets interdisciplinaires avec Arts Visuels : 

« l’objet dans l’art, le chapeau » : dossier pédagogique terminé, en ligne. 

«  le motif » : nouveau dossier inspiré de l’époque baroque, lieu du congrès 2014 proche de Versailles. 
 Identification et répartition des pistes pédagogiques à développer entre participants. 

- Parcours artistique et Culturel: 

Réflexion à mener sur l’articulation des temps de l’enfant avec la commission AV en janvier 2014.  
Récits d’expérience par deux collègues « passeport des arts » 
http://www.marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article295 
http://www.ia27.ac-rouen.fr/medias/fichier/fichier_1269853947928.pdf 

- Réflexions sur Education Musicale  et e-formation : 
Obligation du lien fort avec le présentiel pour les disciplines artistiques.  
Nécessité de documents vidéos/sonores tournés en classes mais risques de se heurter au refus légitime des enseignants (image publique). 
Nécessité de formation technique pour nous. 
Remerciements soutenus à Bernard Streicher, jeune retraité, quittant la commission pour laquelle il a accompli un travail considérable 

 

  

  

  

 

Isabelle ABRY-DURAND, com. Education musicale 

mailto:marcel.jallet@wanadoo.fr
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mailto:patrick.picollier@orange.fr
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COMMISSION INFOCOM 

Interface : la commission annonce la distribution du n°11 lors du congrès 2014, magazine orienté sur  

la recherche, les liens avec l’université en parallèle avec la professionnalisation du conseiller  

Pédagogique. 

Chroniques sociales : cet éditeur proposera un ouvrage reprenant des articles tirés des 10 revues  

Interface. La commission travaille avec les auteurs retenus. 

 La commission donnera son avis sur les points 8, 9, 10 et 11 des 25 mesures clés, ponts concernant  

le numérique. 

COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION 

Deux axes de travail ont été dégagés : 
Les problèmes des conseillers pédagogiques au quotidien depuis la rentrée 2013. 

Cette rentrée 2013 a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes. Les conseillers pédagogiques ont constaté que leurs 
missions s’allongeaient encore un peu plus. Les constatations des dégradations de nos conditions de travail ont été évoquées. 

L’étude d’un nouveau statut lié à la rencontre avec les syndicats. 
La commission a étudié l’enquête adressée aux conseillers pédagogiques, enquête qui sera déposée très rapidement sur le site de 
l’ANCP.  

La rencontre avec les syndicats a été très fructueuse et nous a permis de dégager une ligne de conduite sur laquelle la délégation de l’ANCP, reçue 
par le ministère le lundi 14 octobre, s’est appuyée. 
COMMISSION ASH 

La commission ASH était composée de 4 personnes lors de ces 2 journées. 
Nous avons poursuivi le travail engagé sur les EGPA avec dans un premier temps l'ajout d'une  
rubrique dans l'arborescence en ligne : «  la pédagogie adaptée en Egpa » où les point suivants seront  
développés :  

- Adaptation et différenciation, 
- Enseignement explicite et clarté cognitive, médiation scolaire,  
- Préparer une séance d'activité,     
- Construction du projet de l'élève,               
- Pédagogie de projet. 

Nous avons sélectionné des documents que nous avons relus, complétés et mis en forme pour alimenter  

les différentes rubriques du site.  

Nous avons également analysé et émis des propositions sur le nouveau texte de la refondation de  
l'école 
 http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/90/6/Rentree2013-Handicap_266906.pdf 

 
 
 
  Bulletin d’adhésion 2013-2014 

(à utiliser en l’absence d’une délégation départementale) 

 
NOM :                                                      Prénom :  
Fonction (indiquer la spécialité):                           Circonscription : 
 
Adresse personnelle :  
 
Adresse Professionnelle : 
 
Tél Bureau :    Tél Domicile :   Tél Portable : 
 
Adresse électronique :  
 
adhère à l’ANCP au titre de membre (rayer les mentions inutiles) : 

ACTIF  –  RETRAITE  -  RAPPROCHE - ASSOCIE 
 
Nouvelle adhésion :    OUI  NON  Date et signature :  
 

Mêmes tarifs qu’en 2012-2013 ! 
Actif : 44 euros ; Retraité : 40 euros ;  Rapproché (PEMF, formateur, ancien adhérent ayant changé de 
fonction…) : 40 euros ;  Associé (conjoint d’adhérent) : 14 euros 
 

         Bulletin  à retourner accompagné du règlement à :                      

Patrick Picollier Trésorier général de l’ANCP 

La Vitonie 
24160 Saint Pantaly d’Excideuil 

Tél : 06 88 59 36 60 courriel: patrick.picollier@orange.fr 
 

Sans oublier l’incontournable  

 http://www.ancp.info/ 

 

Karine GEMEY 

com .infocom 

 

Hélène CUILHE, com. ASH 

 Prochain rendez-vous : Journées de Janvier à Lyon, 
les 16, 17 et 18 

pour les DA et les membres de commissions 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/90/6/Rentree2013-Handicap_266906.pdf
mailto:patrick.picollier@orange.fr
http://www.ancp.info/

