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CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 11 et 13 janvier 2007 
 

 
Informations générales sur le contenu des journées  
Personnes excusées : Guy Barjou, Françoise Darcieu, Dominique Lalsie, André Pollard.  
Annonce de la venue de Stephan Brunie, samedi matin 13 janvier. 
Tour de table : nombre de votants : 34 
 
Hommage à Edmond JAUNET travail de la commission Retraités 
 
Secrétariat : Patrice Mahé 
Les tâches effectuées par « Patrice et son équipe ». Remerciements à Yannick Di-Lorenzo, Cathy Filippi, 
Anne-Marie Guillaumin, Lolita Jayles, Nadine Grollaud, toutes personnes participant à la tâche secrétariale. 
 
Organisation des journées : Nadine Grolllaud et Michel Randé. 
Des problèmes  d'organisation de ces journées : dates décalées en enregistrement au niveau du CREPS, 
inscriptions oubliées ou non réalisées à temps. 
Cela n'était plus le cas lors des journées de Janvier 2006 et octobre 2007 
Appel (rappel) à la vigilance dans notre propre direction et remerciements réitérés à Nadine Grolllaud et 
Michel Randé. 
 
Compte-rendu des journées nationales de travail : L'impression papier peut permettre une lecture plus aisée 
• La vitesse d'envoi : 30 pages, une certaine dynamique mais une vigilance à avoir concernant la qualité du 

contenu. 
• La diffusion sur le site : CR des comm. mise en ligne directe, CR global via les retraités. 
• La question des objectifs de chaque moyen de diffusion : Interface (vitrine de l’association), Ancpflash 

(document de liaison rapide à large diffusion), Site (espace ressource permanent), Gazette des Comptes-
Rendus (entre nous),  Yahoo groupe continuité du CA pour vote éventuel. (NB : prévenir Pierre Maraine 
si non réception des messages du groupe Yahoo groupe CA) 

 
 
Trésorerie : Bernard Aussanaire. 
• 645 adhésions à ce jour : un peu moins que l'année passée à la même date (870) mais la date limite 

d'inscription du congrès était plus précoce 
• En caisse : 61 374,20 euros. 8010, 87 en obligations ; 10,91 en espèces ; 3446,47 sur le compte courant, 

et 49 905,47 sur le  Livret Bleu. 
• Remarques : de plus en plus d'adhésions individuelles par le relais de Ancpflash, dont de nouveaux 

départements qui n'ont pas de DD 
• Remboursement du Congrès de Martigues (5000 euros qui avaient été avancés par le national) + don de 

2500 euros de bénéfice dégagé 
• Diffusion du tableau des participations aux frais 
• Groupe de travail demain à la fin du travail des commissions pour aborder cette question : 

• les billets Prem's ne sont pas faciles à gérer -> un tarif au km pour un remboursement plus aisé 
• la question de la cotisation des CPC qui travaillent à ½ temps ? 
• Remboursements : outre-mer ;  co-voiturage 

• Participation aux frais lors de Congrès : 30 euros forfait depuis Giens. L’hébergement pour le congrès de 
Aix-les-Bains est plus cher qu'habituellement. Prise en charge pour le CA car l'hôtel qui l'hébergera 
propose des chambres plus chères... (74€ en single et 95€ en double). 
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-> Proposition d’augmentation du forfait de participation aux frais (30€ /nuit actuellement) -> 
900 euros pour augmenter le remboursement de 10 euros  
-> Le bénéfice du congrès précédent pourrait être utilisé pour un complément selon les 
besoins, permettrait une marge de souplesse de gestion 
 

• Appel à candidature pour la succession du Trésorier 
 

Les travaux à venir des Commissions  
 
RETRAITES 

Participation des retraités présents à toutes les commissions 
Présentation du travail de recensement (important travail effectué par Jean Catalan) : près de 3 000 CPC 

recensés (NB : 3/10 des DD ont répondu à Jean Catalan) 
 
ARTS VISUELS 

La diffusion des photos de Martigues : en ligne sur une page en vignettes avec les textes, à venir 
diaporama, DVD : actes du congrès. 

Documents accompagnements/Liste des oeuvres : travail très ambitieux revu à la baisse ; la liste sera en 
ligne avec le nom de la personne à contacter pour obtenir les documents et ils ne seront en ligne que 
sur la partie réservée 

Convention avec la revue Dada : Abonnement gratuit pour les adhérents. L'adhésion est moins onéreuse 
qu'un abonnement ! Cette information sera diffusée grâce au croisement des différentes listes des 
CPAV : trésorerie, liste réalisée par Jean Catalan. 

F. Paoli : suivi du dossier. Le collègue a obtenu gain de cause après deuxième recours auprès de l'IA. 
Quelle suite à donner à cela ? Visite d'un représentant de l'autonome SAU vendredi 12 janvier à 18h. 

 
ASH 

● Mallette CLIS  modifications réalisées – mettre en ligne la version 2 
● Mallette SEGPA sujet de travail 
● Proposition d'un nouvel objet de travail : l'accompagnement des enseignants qui accueillent des 

élèves en situation de handicap ! 
 
ED MUSICALE 

● CD réalisé avec les éditions Lugdivine en vente après les fêtes de Noël pour être en bonne place 
dans les rayons des nouveautés 

● Fiches pédagogiques rédigées mais pas encore publiées. Lugdivine sépare toujours les deux outils 
● Exemplaire du CD pour chaque adhérent au congrès, sinon via DA ou DD (liste à récupérer) 
● Proposition : Acquisition (auprès de Lugdivine) 40% moins chère pour un nombre inférieur à 200 et 

50% au delà de 200. Vente aux non adhérents au prix catalogues. L’ANCP achète-t-elle ? Qui gère 
cette vente ? Mise en place d'une souscription ? Les membres de la commission étudieront la 
question et feront des propositions au CA de samedi 

● Demande de courrier au président à envoyer à tous les CDDP pour présenter le CD 
● Demander autorisation légale pour un extrait musical et un morceau de fiche à mettre en ligne sur le 

site 
 
CONGRES  

• Inscriptions : en ligne très rapidement et avant février pour les membres du CA 
� Cas Indre-et-Loire : participation des CPC au congrès, interdiction de la part de l'IA (courrier) car 

concours prioritaire sur tout le reste. 
-> réflexion à avoir par rapport au choix des dates du congrès / celles du concours 
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Infos : 
Congrès FNAREM thème : la frontière – mai 2007 
-> contact avec la FNAM et la FNAREM par rapport aux thèmes de nos congrès respectifs 
 
Soirée : 31 votants  
 

EVOLUTION DE LA PROFESSION 
• 24 janvier : journée des formateurs, courrier dans lequel est joint le courrier signé syndicats et ANCP 

+ enquête : devancer une éventuelle invitation pour représentation et participation à cette journée  
-> vote : 30 pour ; 1 abstention ; 0 contre 

• Comment gérer l'accompagnement de la « prise de fonction » de DD ou DA ? Un outil à valider 
samedi en CA  

• Ancpflash : N°11 hommage à E. JAUNET en première page (+ éditorial nouvelle année) 
• Pas de rencontre avec les syndicats compte tenu de l'actualité élective 

 
INFO ET COMM 

• Interface : mention des rencontres inter-académiques (brefs CR et photos) + texte(s) d'Edmond 
JAUNET + autres articles ; relancer l'appel à contribution 

• Livret bleu : étude du contrat d'édition 
• Prix des conseillers pédagogiques : appel de manuscrit 
• Charte de publication 
• Contact de Retz : tarif préférentiel sur « Apprendre à lire » 
• Questions/réponses aux candidats aux élections présidentielles à mettre en ligne 
• 3 revues (Petite enfance) pour voir si des articles pourraient étoffer Interface (voir avec CA des 2 

associations « Le furet » et « Enfants d'Europe » (Francine)) 
 

PEDA ET FORMATION 
● Aboutissement du travail engagé « Aides aux CPC débutants »: sortie sous forme de CD : don au 

congrès à tous les participants. Quid du coût de la duplication, de la « Ligne graphique ANCP » et de 
la commission qui s'en occupe. (commission Info et com.) Question de la jaquette. 

● Différence entre CD et Livret bleu ? Le public est différent. Les entrées sont différentes voire 
complémentaires 

● Interface : textes et CR sur les ateliers et agora du congrès de Martigues, transmis à la commission 
Information et communication pour le dossier congrès. La commission peut réitérer cette démarche. 
Le contenu des conférences sera remis lors du congrès d'Aix sous forme de CD. Il restera les 
contenus des ateliers et agora. 

● Vote : financement de la duplication : 585 euros TTC pour 1500 CD gravés (impression de la 
jaquette ?) 
 
EPS 

− participation de l'ANCP à la table ronde du 24 janvier à l'initiative de l'USEP « Sport et handicap » 
− Vote : candidature suppléant de Thierry Renard – déjà membre de la commission EPS 

élu à l'unanimité. 
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DIVERS : 

Proposition : courrier aux candidats à l'élection présidentielle : que pensent-ils de nous, de notre fonction, 
de notre place dans l'institution ? Remarque : ANCP reconnu comme organisme de formation dans le 
PNF 
 
PRESENTATION DU SITE NATIONAL DE ANCP PAR YANNICK DI-LORENZO. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ANCP/ 
 
Charte graphique, contenu … 
 
Login : ancp 
Mot de passe : frontieres 
 
 

CONGRES  
 

http://educ73.ac-grenoble.fr/ancp/ 
 
• un diaporama de présentation est projeté aux membres du CA 
• demande d'avance financière habituelle 
• les contenus des conférences seront remis sur clé usb aux congressistes. La commission Pédagogie 

et Formation ne traitera que les contenus des agoras et ateliers. 
 
 
 
Travaux et propositions des Commissions et groupes de travail – infos et votes 
 
1.Trésorerie  
 
- Avance Trésorerie pour Congrès 2008 : 5 000 € 
unanimité 
 
- Prix de vente de « Interface » à non adhérent : 5 € + frais de port (CRDp, IUFM …) 
 
-Taux de l’adhésion pour les collègues à mi-temps : proposition du groupe de travail = cotisation entière 
32 votants : unanimité 
- Base de participation aux frais de déplacement . 
Principe : Le billet le moins cher. Le principe reste valable (prem’s pour le train, idem pour l’avion) 
- Cas particulier Dom-Tom 
Forfait annuel de 1200 euros par voyage pour 2 voyages possibles pour l’Outre Mer, hors Antilles et 900 euros pour les Antilles. Non 
cumul (impossibilité de monter à 2400 euros pour un seul voyage). Cela permet de contribuer aux frais pour les déplacements de 
Janvier et Octobre sans congrès (congrès à charge totale de l personne), ou bien janvier ou octobre et congrès. 
32 votants : 29 pour, 3 abstentions, 0 contre 
- Cas des billets de train « Prem ‘s » (différents tarifs de « Prem’s ») : 
Billet intégralement remboursé si tarif au km inférieur à 10 centimes, sinon base de calcul de participation aux frais de 10 centimes du 
km. 
32 votants : 30 pour, 1 abstention, 0 contre 
- Co-voiturage : Pas de tarification spécifique Le co-voiturage est un geste de solidarité. 
32 votants : unanimité 



 
 

 6 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2007 
 

La Liberté Pédagogique ne s’use que quand on ne s’en sert pas 

 
Les dates sont connues longtemps à l’avance, les adhérents doivent réserver au meilleur tarif. 
Octobre 2007 : 11, 12 13 
Janvier 2008 : 10, 11, 12 
 
- Hébergement des membres du CA lors du Congrès de Aix les Bains (au regard des tarifs pratiqués par l’hôtel hébergeant le CA, 
membres et réunions sur place) : principe de l’augmentation exceptionnelle pour le Congrès d e Aix-les Bains d’une indemnité 
supérieure à l’habitude pour les membres du CA qui logent à l’hôtel Agora. 
32 votants : 29 pour, 3 abstentions, 0 contre 
Engagement par l’association d’un montant de 10 euros supplémentaires (élevant la participation de l’association à 40 euros au lieu 
de 30 par nuitée nécessaire). 
32 votants : 29 pour, 3 abstentions, 0 contre 
 
- Appel à succession au poste de Trésorier 
Patrick Picollier se propose, sous réserves de pouvoir continuer à exercer sa responsabilité de commission (Arts Visuels). 
La succession s’organisera par tuilage. 
 
2. Commission EPS 
Election d’un membre de l’ANCP candidat à une suppléance au sein de la commission EPS, Thierry Renard. Candidature examinée 
en CA comme le prévoit le règlement. 
Unanimité 
 
3. Commission Evolution de la profession 
- Courrier au MEN concernant les CPD EPS en faveur de regroupements de travail académiques ou nationaux. 
 
- Achat de 150 cédéroms pour DA et DD : « La Mallette des DD » (différent du travail mené par la commission Pédagogie et 
Formation ») Estimation à  60 euros environ. 
32 votants : unanimité 
 
- Les 4 syndicats seront  invités au Congrès (élections passées) 
 
- Proposition de courrier du Président de l’ANCP aux candidats aux élections présidentielles. 
29 votants : Pour 23, abstentions 2, contre 4. 
 
4. Commission Pédagogie et Formation 
Proposition d’offrir à chaque adhérent le Cédérom-  numéro spécial de « échanges »- : « Accompagnement du débutant ».  
1500 Cédéroms à acquérir. 
Distribution aux adhérents présents au congrès. 
Unanimité 
 
5. Commission Education musicale 
Commande pour vente par souscription aux adhérents  des CD audio ANCP-LUGDIVINE  à 12 € l’unité (/19 € prix catalogue). 
Souscription close avant fin mars. Envoi es chèques à Anne-Marie Guillaumin. 
Unanimité 
 
NB : 1 cd gratuit distribué à chaque cpem adhérent lors du congrès 
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Rencontre du B.N. avec Richard Gay, Président de l’Autonome de Solidarité Laïque des Hauts de 
Seine 

 
Vendredi 12 Janvier 2007 

 
Rappel du cas du collègue CPEM qui a motivé notre rencontre:  

• Accident de voiture, à une heure du matin, en rentrant d’un spectacle scolaire qu’il avait aidé à 
organiser. 

• Difficultés pour faire reconnaître son accident comme accident de travail. Dossier finalement pris en 
compte par l’Administration.  

 
Besoin d’élargissement de ce problème : 

• à d’autres situations vécues par tous les conseillers pédagogiques et qui se déroulent obligatoirement 
hors temps scolaire. 

• aux sorties de département qui ne donnent pas systématiquement lieu à ordre de mission écrit : pour 
rejoindre un point de son propre département coupé par un autre département ; réunions inter-
académiques qui se déroulent dans d’autres départements etc … 

• à tous les personnels formateurs (IEN, IPEMF) 
 
Réponse de Richard Gay : 

• Toutes les questions qui seront posées lors de cette rencontre seront transmises gratuitement aux 
avocats parisiens de la Fédération. 

• Vide au niveau des textes par rapport aux horaires et aux déplacements « élastiques 
géographiquement et dans le temps» que doivent effectuer les conseillers pédagogiques. 
Exemple : visite supplémentaire imprévue à un collègue débutant exerçant non loin d’une école dans 
laquelle une visite était inscrite sur le planning du formateur, mais qui oblige ce dernier à effectuer un 
crochet par rapport au déplacement initialement prévu. 

• Dans un dossier litigieux, un avocat se tournera toujours vers un écrit. Dans l’absolu, chaque projet 
suivi par un Conseiller pédagogique devrait comprendre les déplacements de celui-ci et être signé 
par l’Inspecteur de la circonscription. Chaque déplacement devrait répondre à un ordre de mission 
écrit. 

 
Questions des membres du bureau national : 

• Certains départements fonctionnent avec un ordre de mission permanent, non écrit. Faut-il demander 
un écrit confirmant cet ordre en sachant qu’il ne sera pas facile à obtenir, à cause justement des ces 
déplacements « élastiques »? 

• Est-ce qu’une lettre générale de l’Inspecteur d’Académie suffit pour tous les suivis de projet ? 
• Un ordre de mission transmis par e-mail est-il valable ? 
• Serait-il possible d’avoir de la part des avocats « un modèle » d’ordre de mission ? 

 
Remarque de R. Gay : 

• Et la MAIF ? Le contrat « automission » pour à peu près 35€ par an assure les bénévoles des 
associations dans le cadre de leurs missions, sans franchise. Ne pourrait-il pas assurer les 
formateurs ? 

Réponse d’un CP : 
• Réponse la MAIF 38. Cette assurance ne concerne que les associations. Refus de la MAIF de se 

substituer à l’Education nationale. 
 

En conclusion, Richard Gay propose une rencontre possible avec un avocat de la fédération. Peut-être au 
congrès ? L’association va réfléchir à une date. 
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LES COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 

 
 
Commission Arts Visuels 
 
Responsable : Patrick PICOLLIER  
 
Membres élus : 

Titulaires : Isabelle CRENN, Michèle GUITTON, Corinne LACAZE, Yves LEGAY, Edith MOIGNE  
 Suppléante : Florence BEAULIEU  
 
Membres du CA : Elisabeth LEVASSEUR (DA), Dominique THOUZERY (DA) 
 
° Liste de présence : 
 
Présents : Isabelle CRENN, Michèle GUITTON, Corinne LACAZE, Edith MOIGNE,  Patrick PICOLLIER, 
Dominique THOUZERY   
 
Excusés : Florence BEAULIEU, Yves LEGAY, Elisabeth LEVASSEUR 
 
° Ordre du jour : 
 

- Mise en ligne des différents documents 
- Partenariat DADA 
- Autres partenariats 
- Visite du MacVal et rencontre avec l’équipe du service des publics 
- Congrès d’Aix-les-Bains 

 
° Points abordés : 
 

- Mise en ligne des différents documents : Les membres de la commissions disposent de nombreux 
dossiers numérisés. De formes et de contenus très variés, ils présentent une grande richesse qu’il 
sera possible de mutualiser par l’intermédiaire du site de l’ANCP. C’est ainsi que sera prochainement 
disponible sur le site de l’ANCP (dans la zone réservée aux adhérents) un dossier, régulièrement 
actualisé, comprenant 4 chapitres : 

Ø Dossiers pédagogiques : pistes pédagogiques, compte-rendu d’expériences et de projets, 
travaux d’élèves, œuvres de référence… Un rapide descriptif du dossier et de son contenu 
sera mis en ligne, suivi de l’adresse mail du collègue qui le propose. Les personnes 
intéressées entreront alors directement en contact avec lui, afin de recevoir les éléments 
désirés. 

Ø Lieux ressources : adresses de musées, sites, centres culturels, partenaires… 
Ø Bibliographie : répertoire raisonné d’ouvrages et de sites internet. 
Ø Partenaires privilégiés : toutes les personnes et les structures avec lesquelles l’ANCP 

entretient des relations d’échanges et de partenariat. 
 

- Partenariat avec DADA : Des contacts vont être renouvelés avec l’équipe de DADA, avec si possible 
une rencontre dans un délai assez bref. D’autre part, il est rappelé que tous les CPAV adhérents à 
l’ANCP disposent d’un abonnement gratuit à cette revue. Patrick Picollier va adresser un courrier à 
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tous les DA et DD, afin d’établir la liste complète des CPAV adhérents. Grâce à l’annuaire établi par 
Jean Catalan, un courrier sera également adressé à tous les CPAV non adhérents, pour leur 
proposer de rejoindre l’ANCP (l’abonnement tout public à DADA étant fixé à 55 €) 

 
- Autres partenariats : 

Ø Dominique Thouzery présente la nouvelle collection dirigée par Jean Podéros, ancien 
membre de l’équipe de DADA, dans laquelle il demande à des artistes contemporains de 
proposer des pistes de travail à partir de l’œuvre d’artistes célèbres. Jean Podéros 
souhaiterait développer un partenariat avec la commission arts visuels. Une rencontre sera 
planifiée prochainement, afin d’en étudier les possibilités et les modalités. 

Ø Patrick Picollier a rencontré les collègues chargées de créer le site internet du musée du 
Louvre destiné aux enseignants. Elles proposent de rencontrer les membres de la 
commission lors des journées d’octobre. 

Ø La commission avait rencontré il y a deux ans l’équipe chargée de l’accueil des jeunes 
publics au Centre Georges Pompidou (Beaubourg). Son directeur va se rendre 
prochainement en Dordogne, afin d’étudier avec le conseil général et l’éducation nationale les 
modalités de mise en œuvre d’un partenariat. 

 
- Macval : Les membres de la commission se sont rendus au Musée d’art contemporain du Val-de-

Marne, à Vitry/Seine. Ils ont rencontré une des personnes chargées de l’accueil des scolaires, qui 
leur a présenté le musée et les différents outils de médiation proposés au jeune public. Il est à noter 
que le Macval est actuellement le seul centre d’art contemporain d’Ile-de-France hors Paris, et qu’à 
ce titre le soutien des CPAV lui est précieux (il est à noter que le partenariat entre les enseignants et 
le Macval peut être qualifié d’exemplaire). L’idée d’un « label » ANCP pour ce type de structures 
apparaît être une piste de travail intéressante. 

 
- Congrès d’Aix-les-Bains : La commission est en contact régulier avec les collègues chargés de 

l’organisation du prochain congrès. A Chatenay, Serge Berlioz, DD de Savoie en a présenté le 
programme et a affiné avec la commission la demande « arts visuels » qui sera faite aux 
congressistes, qui sera disponible sur le site du congrès. 

 
 
° Projets de travail : 
 

- Mise en ligne sur le site des différents documents. 
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Commission ASH 
 
Responsable : Chantal Blache. 
Suppléante : Catherine Cugnet. 
 
Projet CD SEGPA ANCP 
 
Membres présents : 
Catherine Cugnet, Franck Jolivet, Chantal Blache. 
Absentes excusées. : Michèle Fraysse, Françoise Kuchmann-Beauger  :  
Absent: Yves Bernet 
 
Invitée: Lolita Jayles 
jayles@free.fr  
 
Actualisation mallette CLIS : préparation d’une page d’avertissement sur le site.  Le téléchargement sera 
proposé sur l’espace de la commission. 

Lien vers la loi 2005-102, décret application décembre 2005 
Schéma MDPH.  
CDOEA (indiquer références sur le site) 

 
CD SEGPA : 

 
Poursuite du travail d’analyse, aménagements et validation des documents de constitution du CD. 
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Commission Education Musicale 
 
Responsable : PROST Françoise (CPEM 71) 
 
Membres élus : Titulaires : ABRY-DURAND Isabelle (73), DEROIN Odile (16),  JAHIER Sylvie (24), PROST 
Françoise (71), QUERRY Marie-Jo (90), RAVET Geneviève (13) 
Suppléants : DELSERT Hervé (84), DIOT Claude (02), DIOT DELEU Marie-Claude (02), FAMELARD Pascale 
(02) 
Membre du C.A. : QUILLET Lionel DA Toulouse-Nord (82) 
 
Présents   
ABRY-DURAND Isabelle, DEROIN Odile, DIOT Claude, DIOT-DELEU Marie-Claude, JAHIER Sylvie, PROST 
Françoise, QUILLET Lionel, RAVET Geneviève 
Excusée :  QUERRY Marie-Jo.    Suppléants non sollicités : Delsert Hervé, Famelard Pascale 
 
Ordre du jour  
Partenariat avec les éditions « Lugdivine » 

● Distribution et promotion du CD n°1 
● Point sur les travaux en cours : fiches ; lexique ; dossier de presse ; courrier pour CDDP 
● Perspectives de préparation du CD de chansons n° 2   

Alimentation du site de l'ANCP 
Questions diverses 

 
 

 PARTENARIAT AVEC LES EDITIONS LUGDIVINE 
 
1 - Distribution et promotion du CD n°1  « Qui est là » de la collection ANCP 

● La mise en vente dans les circuits de grande distribution a été reportée à début 2007 pour éviter la 
concurrence des produits de Noël.  

● Lors du congrès d'Aix-les-Bains, Lugdivine remettra officiellement un exemplaire gratuit à chaque 
CPEM adhérent de l'ANCP.  

● L¹ANCP pourra acquérir des CD auprès de Lugdivine  pour les revendre à ses adhérents à tarif 
préférentiel. Un bon de souscription sera envoyé aux délégués départementaux et académiques  
pour diffusion. Anne-Marie Guillaumin, trésorière-adjointe, centralisera les commandes qui devront lui 
parvenir au plus tard le 31 mars 2007.  

● Un dossier de presse vient d'être constitué, à l'usage de l'ANCP ou de Lugdivine. Il sera déposé sur 
le site ANCP. 

• Un courrier à l'attention des directeurs de CDDP a été rédigé pour attirer leur attention sur ce produit. 
Il sera visé et diffusé par le président de l'ANCP .  
 
 

2 - Point sur les travaux en cours  
● La commission a terminé la rédaction des fiches pédagogiques du livret d'accompagnement. Elles 

sont chez l'éditeur. 
● Un lexique complémentaire vient d'être ajouté, pour définir les noms d'instruments peu connus ou les 

termes musicaux fréquemment employés.  
● Les  auteurs-compositeurs ont reçu de M. Asselineau un bulletin à remplir pour la SACEM, 

concernant la déclaration des chansons. Il leur reste à effectuer une démarche d'adhésion individuelle 
pour bénéficier de leurs droits. 

● Le contrat de partenariat est à signer par le nouveau président de l'ANCP et le directeur de Lugdivine. 
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3 - Perspectives de préparation du CD de chansons n° 2  
 

Répertoire  
• La commission dispose actuellement d'une réserve suffisante de chansons inédites. Elle ne lancera 

pas d'appel dans les départements pour compléter son stock.  En revanche, elle acceptera toute 
proposition transmise par un membre du Conseil d'Administration avant le 10 février 07.   

 
Calendrier prévisionnel   

• Dès janvier 2007,  rédaction du cahier des charges pour les arrangements et les enregistrements des 
chants après analyse des aspects à conserver ou à améliorer dans 1° CD.  

• Avant le 10 février 2007, recueil des  chansons inédites. 
• Mars-Avril : pré-selection d'une trentaine de chants par la commission pour transmission à l'arrangeur 

musical qui en retiendra une douzaine. 
• Mai 2007, congrès d'Aix-les-Bains : point sur les chants sélectionné ; choix d'une tonalité optimale 

pour chacun d'eux ; définition de la suite de l'échéancier, après concertation avec Lugdivine. 
 
 
 
ALIMENTATION DU SITE ANCP 

● Deux membres de la commission,  auront désormais la possibilité d'alimenter directement le portail 
Education Musicale du site. 

● Les prochains documents déposés seront : le dossier de presse ; l'annonce de la sortie du CD n°1 et 
ses références ;   sous réservé de l'autorisation de Lugdivine : un extrait du CD et un extrait de sa 
fiche correspondante. 

 
PROJET DE TRAVAIL 

• Poursuite  des travaux engagés avec les éditions Lugdivine 
• Alimentation régulière du portail Education Musicale du site ANCP 

 

PROPOSITIONS A SOUMETTRE AU C.A. 
● Mode d'organisation de la vente des CD "Qui est là" aux adhérents de l'ANCP.  
● Organisation de la remise officielle des CD aux CPEM adhérents lors du congrès.  

 
§ ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE MAI 2007 

• Présentation des congressistes qui se joindront aux travaux de la commission 
• Point sur les travaux de la réunion de janvier 2007 
• Partenariat avec Lugdivine ; préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP  
• Recueil de nouveaux documents à déposer sur le site 
• Questions diverses 

 
 

Fait à Chalon-sur-Saône, le 13 janvier 07 
Françoise Prost, tél. 03 85 42 90 69, francoise.prost2@wanadoo.fr 
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Commission EPS 
 
Responsable : Philippe Sevrez (38) 
 
Membres élus : 
Titulaires : Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Françoise Le Roy (42), 
Thierry Renard (92) 
Suppléants : Renaud Bonnenfant (79),  
Membres du CA : 
Bernard Aussanaire (36), Jacques Cuillé (65), Valérie Le Bihan (60), Christophe Coppin (62), Claudine 
Lerosey (06), Pierre Normand (16), Claudette Frachet (971) 
 
Liste de présence :  
Présents :  
Philippe Sevrez (38) 
Fabienne Moreau (54), Jean-Pierre Peninon (37), Françoise Le Roy (42), Valérie Le Bihan (60), Christophe 
Coppin (62), Claudine Lerosey (06), Pierre Normand (16), Claudette Frachet (97A), Bernard Aussanaire (36), 
Thierry Renard (92), Pierre Normand (16) 
 
Excusés :  
Jacques Cuillé (65),  
 

Ordre du jour :  
• Convention ANCP/USEP 
• Propositions de documents à présenter au congrès 
• Réflexion sur le support de ces informations à diffuser au congrès 

 
 

Points abordés : 
• Convention ANCP/USEP 
Présentation de la version définitive 
Date de signature à arrêter 
 
• Propositions de documents à présenter au congrès 

 
1. Balades autour de Tours : Itinéraires Balzac (cycle 3) 
Projet interdisciplinaire : 4 parcours : Circuits à vélo, promenades littéraires, (sélection d’extraits 
de textes accessibles aux jeunes élèves), approche de la caricature…sur les traces effectives de 
Balzac (Saché, ses manuscrits, les lieux de ses romans…) 
Projet qui a mobilisé 4 circonscriptions, fédérateur et très riche pour tous les concepteurs qui sont 
pour la majorité adhérents à l’ANCP. Support de la future journée interacadémique prévue le 25 
mai prochain. 
Hugues et Jean-Pierre nous informeront de la mise en ligne du document sur le site de l’IA 37. 
Téléchargeable prochainement sur le site ANCP. 
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2. APPN : Randonnées en Pas de Calais 
Voir le site : http://rando2.calais2.free.fr 
Apprendre la randonnée aux élèves dans différents milieux, activités d’orientation dès la 
maternelle. 
Nombreuses cartes, points remarquables, études flore/faune/géologie, entrée Arts Visuels 

 
 

3. Chemin des randonnées dans la Loire 
IA 42 → péda → groupe EPS → projets/production → chemin des randonnées 
 
 
4. Ski scolaire 
Projet d’un outil pédagogique  un site : www.ac-grenoble.fr/cddp38/skiscolaire 
(sorties à la journée ou avec nuitées) 
Projet partenarial IA Isère,  l’ESF départemental, Dauphiné Ski Nordique, Ville de Grenoble 
Aide pas à pas pour concevoir son projet parce qu’il centralise toutes les données nécessaires 
pour mener un tel projet. 
Au niveau pédagogique : Evaluation préalable pour définir un niveau à partir d’un questionnaire 
sur le vécu de l’élève, propositions de modules, Corps et Santé, Environnement… 
Au niveau organisationnel : descriptif des stations, dates des sessions d’agrément bénévoles, 
durées des parcours, normes AFNOR  drapeaux d’avalanches… 
Au niveau réglementaire : Education Nationale, les remontés, les transports, le ski scolaire… 
 
 
5. « Skier et apprendre la montagne » 
Extrait et  présentation (IA Grenoble) et commentaires (IA Hautes Alpes) 
+ 
Répertoire départemental de structures  d’accueil  pour sorties avec nuitées 
 

• Réflexion sur le support de ces informations à diffuser au congrès 
Outil sélectionné : CD Echange + APPN : Compilations de documents recueillis au niveau national et 

de liens intéressants. 
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Contenus Cycles Thèmes Liens ou support Auteurs 
De la carte IGN à 
la carte 
d’orientation 

Cycle 3 Orientation Document word P.Sevrez 

Itinéraires Balzac Fin cycle 3 Randonnée CD Grpe de CPC 
Indre et Loire 

APPN : 
Randonnées en 
Pas de Calais 

Tout cycle Randonnée Lien 
http://rando2.calais2.free.fr 

Circonscription  
de Calais 2 

Un module 
randonnée 

Cycle 1 Randonnée 
(EPS) 

Ia 42 I.A Loire 

Chemin des 
écoliers  

Cycles 2 et 
3 

Randonnée http://www.ia42.ac-
lyon.fr/Pedagogie/Plan-EPS-premier-
degre/plan-eps-premier-degre.html 
+ autres projets départementaux + le 
chemin des écoliers 

I.A Loire 

Orientation au 
cycle 1 

Cycle 1 Orientation Ia16 IA Charente 

« Plus vite que le 
loup » 

Cycle 1 Orientation Ia13 IA Bouches du 
Rhône 

Classeur Cycle 3 Orientation dossier numérique PDF USEP 
Orientation - cycle 1 

- cycle 2 
- cycle 3 

Orientation Lien Ia42 

Orientation - maternelle 
- cycle 2 
- cycle 3 

Orientation Fiches d’accompagnement MEN 

Orientation dans 
le quartier de la 
Défense 

 Orientation  T. Renard 

L’activité 
Orientation à 
l’école primaire 

 Orientation Doc word P. Sevrez 

 
La mise en forme : Thierry Renard se propose de la réaliser, il fera appel à une aide éventuelle si besoin. 
Compte rendu rédigé par : Valérie LeBihan      
 
 
Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr  
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Commission Langues Vivantes 
 
Responsable : Francis MOURGUES Délégué académique Versailles (92) 
Suppléant : Michel FRIOT (54) 
 
Présents :  
Malou Ravella (06) 
Nancy Dutour (41) 
Françoise Casalli (13) 
Michel Friot (54) 
Maryvonne Girardin (63) 
Francis Mourgues (92) 
 
Ordre du jour  
 

1- Désignation de la personne qui se chargera de l’alimentation du site pour la commission : Courrier à 
Hachette (Suite à donner) 

2- La question des missions des CP langues  
3- Elaboration d’une grille permettant de choisir une méthode de langue 
4- Travail sur le contenu du CD langues 

  
1- Michel Friot s’est proposé d’alimenter le site (proximité avec Y.Di Lorenzo à Nancy (54)) 
 
2- Courrier Hachette : Suite à donner : Un appel a été fait en direction de Olivier Garreau (Hachette) 
pour convenir d’un RDV de travail avec des membres de la commission langues. Dossier en attente. 
 
3- Les méthodes : 
 
Élaboration d’un document pour décrire les outils proposés dans les différentes méthodes en 
valorisant les points forts dans la perspective d’un public enseignant divers et varié. (1° : locuteur, 2° : 
compreneur, 3° : en recherche d’appuis…) 
Le document a été élaboré est sera sur le site de l’ANCP par Michel Friot 
(exemple de document se rapprochant d’une 4ème de couverture suivi d’une grille de description). 
 
Exemple : 
 
Hullabaloo (Hatier) 1ère publication février 2005 : 
 
Descriptif : Livre de l’élève, fichier pédagogique, 2 CD audio classe,  6 posters culturels, 80 flashcards. 
 
En résumé : 
Comporte un CD audio avec des enregistrements de voix d’enfants qui élucident les situations avant de les 
travailler au niveau linguistique. 
La partie culturelle est très fournie. 
 
 
4- CD langues : toujours en construction. Il manque des autorisations pour y faire figurer un certain nombre 
de documents.  
 
Rendez-vous en mai à Aix-les-Bains  
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Commission Evolution de la profession 

 
Responsable : Jallet Marcel, DA 
 
Membres élus :   
 Titulaires :   Rey Magali (84), Liégeois Luce (93), Ravaux Bernard (35), George Françoise (41), 
Lépinard Eric (18), Bandolat Jean (972) 

  
      Membres du CA : Bernardine Jeannelle (972 DA),  Denel Michèle (75 DA), Hauwelle Francine (68 DA), 
Guillaumin Anne-Marie (63 DA), Menguy  Nathalie (93 DA), Jallet Marcel (13 DA) 
 

• Liste de présence : 
 
Présents :  

• pour la commission : Ravaux Bernard, Lépinard Eric, Bernardine Jeannelle,  Denel Michèle, 
Guillaumin Anne-Marie, Hauwelle Francine, Menguy  Nathalie,  Jallet Marcel 

 
Excusées : Liégeois, Rey, George 
 
• Ordre du jour : 

 
• Le point sur le  dispositif PE2 : position commune 
• La mallette du délégué  
• Questions diverses 
 

 
• Points abordés : 

 
1- Dispositif PE2 
 
Points des situations sur les départements : peu de départements concernés. Les courriers communs 
ANCP/syndicats semblent efficaces et sont à la disposition des collègues qui rencontreraient des 
difficultés. 

Le B.O. n°1 du 4  janvier 2007 est la nouvelle référence et après une lecture rapide les CP  
n’apparaissent plus dans les tâches évaluatives sur le terrain. 

 
2- La mallette du délégué 
 
Tri  des documents en notre possession pour une arborescence de la future mallette « Echanges » du 
délégué départemental ou académique qui sera remise au congrès d’Aix les  Bains : 
Quatre rubriques : 

• aide à la vie associative (outils, aspects juridiques, courriers types, argumentaires) 
• Evolution de la profession 
• Textes de références 
• Promotion de l’ANCP 
 

 Possibilité d’adresser à Marcel Jallet des documents pouvant entrer dans ces quatre rubriques avant le 31 
mars. 



 
 

 18 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2007 
 

La Liberté Pédagogique ne s’use que quand on ne s’en sert pas 

 
 
3- Questions diverses  
 

• Préparation de la commission du congrès : invitation des quatre syndicats enseignants et du SI 
EN. Ré appropriation de la plate forme existante et réactivation du dossier. 

• Journée des formateurs SNUIPP réservés aux seuls syndiqués. Néanmoins aide éventuelle pour 
remplir l’enquête nationale 

• Courrier IA de la Somme pour recrutement CPC : quid des « contraintes » liées au quota horaire. 
Après vérification du texte de référence de l’IA è courrier du président pour demande de 
précisions. 

• Frais de déplacements : en attente de nouvelles du 76 pour d’éventuels recours en T.A. 
• Demande écrite auprès des organisations syndicales de faire figurer l’ANCP dans la liste de 

signataires. Une remarque : un ressenti d’une reconnaissance de l’ANCP par l’institution dans 
certaines académies. 

 
 
 
Demandes au C.A. 

• adjoindre les tableaux du dossier 62 au courrier adressé à chaque candidat. Le BN ayant 
développé des arguments pertinents, cette demande est retirée. 

• Autorisation pour courrier au ministre concernant les CPD EPS 
• Achat de 150 CD Rom 
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Commission Information et Communication  
 
Responsable de la commission : Christian DEGHILAGE  
Suppléante Yannick DI LORENZO 
 
Tour de table 
Christian Deghilage ; Mariane Tanzi ; Guy Pagnier ; Daniel Feurtey ; Cathy Girods (DA) ; Françoise 
Desaules ; Yves Poète ; Cathy Filippi (DA) ; Yannick Di Lorenzo (DA) 
Excusé : Guy Barjou 
 
 
1. Axes de travail (remis dans l’ordre des § suivants) 
• Prix littéraire des conseillers pédagogiques en partenariat avec la SEDRAP  
• Un numéro d’interface pour cette année puis 2 par an : le premier axé sur le congrès et ses 

problématiques le second portant sur une thématique plus pédagogique. Périodicité un numéro en 
décembre janvier (validé en octobre) et un numéro en avril (validé en janvier). 

• Poursuite du travail sur le livre bleu 
• Réflexion sur une charte graphique et une identité visuelle (productions du type « Echanges » dans une 

version numérique) 
• Divers 
 
2. Prix des CP  
Cette année, les manuscrits proposés à la lecture du comité étaient plus nombreux (13). Les lecteurs ANCP 
ont apprécié la qualité des ouvrages présentés.  

Parmi ces 13 manuscrits reçus, les lecteurs ANCP en ont retenu 5 contre 2 pour les lecteurs SEDRAP. C’est 
donc celui qui obtenu au total 6 voix au-dessus de la moyenne qui a remporté le prix des conseillers 
pédagogiques. Il s’agit du manuscrit choisi en 1er pour l’ANCP et en 2nd pour la SEDRAP. 

Un grand merci aux lecteurs pour leur excellent travail de lecture critique des différents ouvrages. 
Les manuscrits seront très rapidement détruits conformément à l’engagement pris. 
Daniel Feurtey, Président du jury, adressera  un mot de remerciements et d’encouragements aux auteurs 
dont les manuscrits n'ont pas été retenus. 
 
3. Livre bleu (en sous-groupe de travail) 
 

3.1. Relecture et partage du travail de réécriture. 
Le livre bleu comportera 6 parties. 

 
Les 4 premières parties sont quasiment prêtes. La commission a reçu l’aide de Jean Catalan, commission 
retraités, pour la relecture des chapitres déjà prêts. 
Il reste à présent les deux dernières parties à ré-écrire.  La dernière partie sera prise en charge par Cathy 
Filippi et ses collègues de Corse. C’est un travail complexe qui demande un investissement important des 
membres de la commission. Les délais impartis seront difficiles à tenir !  
Le contact est maintenu avec le CRDP d’Orléans ; Christian Deghilage va joindre M. Gazeau afin de finaliser 
les dates (report éventuel de parution) et les termes du contrat (voir ci- après) 
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3.2. Contrat d'édition SCEREN : 

Relecture par tous les membres de la commission « à tête reposée », certains articles ayant été modifiés par 
rapport aux originaux ; puis transmission au Président pour négociation directe avec le SCEREN. 
 
 
4. Interface (en sous-groupe de travail) 
 

4.1. Divers :  
- Demande de cadrage d’un prix sur le numéro d’Interface, pour répondre par exemple à la demande 
d’achat de certains CDDP. 5 €  montant voté en CA 
- Mise en place d’une photo d’Edmond Jaunet sur la couverture du prochain numéro. 

 
4.2. Tableau de cadrage de la revue. 

 
¼ de 
page ½ page 1 à 2 pages Commande 

à : 
Nb 

pages + de 2 pages Commande 
à : 

Nb 
pages 

Publicité Publicité Edito :  Pierre      1 

AEM 

Pierre 
Bédécarrats 

5 

  Hommage à E. Jaunet                  Pierre  
Patrice 

2  

  Historique :  André 1  
  thèse musique à 

réécrire sous forme 
journalistique et 
consignes ont été 
données  

Sylvie Jahier  2  

  idem Sylvie sur l’étude 
historique des manuels 
d’histoire sous la IIIème 
République  

Mariane 
Tanzi  

2   

  Inter-académiques : 
compte rendu 
synthétique de chaque 
rencontre sur ¼ de 
page  

Marcel 
Francis 
Patrice 
Nadine 

1 Congrès de 
Martigues 
dont : 
- l’ASCP 
- CR des 
ateliers  
- CR des 
conférences 

Sophie  6 

  Congrès d’Aix  Serge 1    
  Publireportage :  

Cd musique +  
Prix des conseillers  

Françoise 
Nadine 

1    

  Interview d’une 
personnalité  

Christian 1    

  TOTAL  12   11 
 
Soit 23 pages de rédactionnel + 5 pages de PUB + Les pages de couverture 
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4.3. Format des articles : 
 

- ¼ de page = un texte d’information ou de compte rendu de 20 lignes maximum + 1 illustration  
- ½ page = un texte compte rendu de conférence ou d’atelier ou d’expérience ou un publireportage de 
40 lignes maximum+1 à 2 illustrations 
- 1 à 2 pages = un texte de présentation de dossier de 80 à 160 lignes maximum+ 2 à 3 illustrations 
- Dossier 4 à 6 pages = un texte de 320 à 560 lignes maximum + 6 à 8 illustrations (au moins une par 
page) 
 

4.4. Consignes de rédaction des articles.  
 

 TOUS les articles doivent être : 
• signés 
• référencés (coordonnées mail de l’auteur) 
• rédigés en « times new roman » taille 12  
• ATTENTION au style : respecter les codes journalistiques à préciser : faire preuve 

d’objectivité, donner un point de vue, gommer les marques de référence personnelle (je, mon, 
mes...). 

• La bibliographie  doit être présente en cas de citation 
 

 
NB : Les articles PEUVENT être REMIS en FORME par le comité de rédaction  
 

4.5. Consignes de relecture des articles : 
 
Au moins deux relecteurs par article.  
Chaque relecteur corrige en couleur sur l’original et signe de son prénom avec la même couleur. ( Il est 
possible d’utiliser le mode « Suivi des modifications » dans  le menu « Outils » de word.) 

 
4.6. Trame d’entretien avec une  personnalité :  

 
4.6.1. Pourriez-vous vous présenter ? (ou chapeau de l’article qui présente la personnalité) 

Quelle connaissance avez-vous  
• du premier degré ? 
• de la fonction du conseiller pédagogique ? 
• de votre point de vue, l’école a-t-elle suffisamment évolué avec la société ? 
• Selon vous quel est le rôle des médias dans la représentation que la population française a de 

l’école ? 
• Selon vous pourquoi l’ANCP a-t-elle choisi de vous interviewer ? 
• En quoi votre action a-t-elle un rapport avec l’éducation ? 
• Si vous étiez chargé de la formation des cadres de l’éducation, quelle serait votre priorité concernant 

les conseillers pédagogiques ? 
• Si vous étiez ministre de l’Education Nationale quelle serait votre priorité en matière d’enseignement 

primaire ?  
 

4.6.2. Proposition de rencontres avec personnalités suivantes :  
• Jean-Pierre Astolfi (professeur chercheur à l’université de Rouen) 
• Jean Delas (Editions Ecole des Loisirs) 
• Marie Françoise Boyer Vidal (directrice de recherche musée de l’éducation)… 

 
4.7. Partenariat : 
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Possibilité de partenariat avec « les cahiers pédagogiques » ainsi qu’avec la revue « Le furet » - contact à 
prendre lors du congrès d’Aix 

 
5. Charte graphique + harmonisation des productions CD et DVD : identité ANCP 
Identité graphique souhaitable pour que toutes les productions de l'ANCP aient une identité visuelle ANCP 
telle que celle d'Interface et du site. 
 
6. Hommages E Jaunet pris en charge par la Commission  Retraités 
● un petit article pour Ancpflash 
● pour Interface, une compilation de témoignages personnels : 2 pages – 4 articles et 2 photos 
● sur le site : les deux types de documents – tout en espace public 
● lors du congrès : un diaporama à réaliser, demande à faire auprès de G. Barjou 
 
 
Christian Deghilage 
Responsable de la commission Info-Com 
 
Le 17 janvier 07 
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Commission Pédagogie et Formation  
 
Responsable :  MALAIZÉ  Sophie    DD 37 

 
Membres élus :   
 Titulaires :    BOUGES Pierre DD 17  
   CAILLEUX Sylvie 60  

DUBOIS   Françoise  DD 39 (retraitée) 
   MALAIZÉ Sophie DD 37  
   TEILLOUT Maguy 75 (retraitée)  
     
    

   
      Membres du CA :  
   DARCIEU Françoise DA Caen  
   JUNG Sylvie DA Dijon  

RAYNAL Michel      DA Bordeaux  
   SALAÜN Jacqueline DA Versailles  
   VERLAGLET Yolande DA Nouvelle Calédonie  
    
 
Liste de présence : 

 
Présents :  BOUGES Pierre DD 17 

DEMAËL Brigitte DA Paris  
CAILLEUX Sylvie 60 
DUBOIS   Françoise  39  
JUNG Sylvie DA Dijon 

   MALAIZÉ Sophie DD 37  
   SALAÜN Jacqueline DA Versailles  

   TEILLOUT Maguy 75 (retraitée) 
VERLAGLET Yolande DA Nlle Caléd ; remplacée par Eric CIABRINI 

    
Absents :  DARCIEU Françoise DA Caen   excusée 

        ROBERT Michel DD 14   excusé 
  
• Ordre du jour : 

 
Ø Poursuite des travaux autour du CDRom 

 
• Points abordés : 

 

Ø Poursuite des travaux d’élaboration du CDRom à l’usage des CPC débutants. 

Ø Planification des tâches de chacun. 

Ø relectures des documents existants. 
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Relecture et réécriture synthétique des documents en sous groupes de travail. Correction et aménagement de 
l’arborescence.  
Le contenu du CD : 

- Responsabilité éducative et éthique 
- Gestes professionnels 
- La communauté éducative 
- Autres outils de formation et d’animation 
- Les sites à connaître et à fréquenter. 
 

Certains dossiers ont été approfondis ; les tâches ont été réparties et les échanges par courrier électronique 
entre collègues permettront d’avancer dans ces travaux. 
Le travail de la commission devrait permettre d’offrir le Cdrom à tous les CPC adhérents à l’ANCP.  
 
 

Sophie Malaizé 
       sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr 
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Commission Retraités 
 

Responsable : Lolita JAYLES 
 
Membres élus :  Titulaires : Jean CATALAN (34)                        jean.catalan@wanadoo.fr 
                                                  Colette DAVID (16)                          codalef@wanadoo.fr 
                                                  Claudie GERMAIN (79)                   michelclaudie.germain@wanadoo.fr 
                                                  Nadine GROLLAUD-RANDE (68)  n.grollaud@wanadoo.fr 
                                                  Lolita JAYLES (40)                          jayles@free.fr 
                                                  Michel RANDE (68)                         n.grollaud@wanadoo.fr 
                              Suppléants : André MARTIN (08)          71 av Ch. Boutet 08008 Charleville-Mézières 
                                                  Marie-Françoise RODAP (972)        mf.rodap@wanadoo.fr 
 
Liste de présence : Les titulaires sont présents, sauf Colette DAVID (excusée) et Michel RANDE 
                                 Les suppléants n’ont pu être prévenus à temps 
 

Ordre du jour :  
 

- Edmond JAUNET nous a quittés : quel Hommage au Président Fondateur de l’ANCP ? 
- Le séjour camarguais de septembre prochain : « étape » avec Jean Catalan. 
- Le Congrès d’Aix-les-Bains 2007 : inscriptions. 
- Nos propositions de services, d’octobre : quelle mise en œuvre possible ? Autre(s) proposition(s) ? 
- Notre aide aux travaux des autres commissions : où chacun des membre de la commission souhaite-

t-il aller ? Pourrions-nous y consacrer l’après-midi ? 
- A 16 h, retour dans la commission pour le compte-rendu. 

 
Points abordés : 
 
     -     Hommage à Edmond JAUNET : 
  Il est prévu : 
            La dernière photo d’Edmond à la tribune, lors du congrès de Giens, et un texte évoquant et remerciant 
le Fondateur de l’ANCP, en première page du tout prochain N° d’ancp-fl@sh. 
            Un hommage rendu par Pierre Maraine, Président de l’ANCP, lors de son discours d’ouverture du 
prochain congrès d’Aix-les-Bains, sur fond de photos. 
            Une page spéciale avec les écrits de Guy Barjou (et ses photos), Stéphan Brunie, Michel Gondat et 
Pierre Maraine, dans le prochain N° d’Interface ainsi que sur le site de l’ANCP. 
             Nous remercions Guy, Stéphan, Michel et Pierre. 
             Nous pensons ainsi rappeler, ou faire découvrir, qui est Edmond JAUNET à tous nos collègues, 
adhérents ou non de l’ANCP, mais aussi à un public beaucoup plus large que les moyens de communication 
que nous avons mis en place nous permettent de sensibiliser. 
      

- Séjour camarguais « Chevaux, taureaux et flamands roses » du 8 au 15 septembre : 
                    Jean Catalan fait le point des inscriptions : des places sont encore disponibles et nous vous 
encourageons à le contacter le plus vite possible…. Laissez-vous aller à la douceur du sud, au rêve des 
flamands roses, au frisson des taureaux… 
 

- Congrès d’Aix-les-Bains  13,14,15 mai : 
                   Tous les renseignements et démarches (inscriptions, hébergement) sont sur le site du congrès et 
vous pouvez y accéder par le site de l’ANCP. Pour ceux qui n’ont pas Internet , Lolita enverra tout sur papier 
et assurera l’inscription de ceux qui souhaitent participer au congrès. 
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- Services proposés : 
                    La faisabilité est toujours à l’étude, décision sera prise lors du congrès. 
                    Une collègue nous suggère de nous inspirer du fonctionnement de « Home sitting » et des 
garanties qu’ils assurent, merci à elle, idée à « creuser ». 
                    L’annuaire électronique des Conseillers Pédagogiques, réalisé par Jean, sera mis en ligne sur le 
site ANCP  et régulièrement réactualisé par les DD. 

 
- Aide aux travaux des autres commissions : 

                    Nous nous sommes « dispatchés » et avons participé, tout l’après-midi, aux travaux des 
commissions « Information et communication », « Pédagogie et formation », ou « ASH ». Merci à tous de 
nous avoir accueillis et tout de suite « intégrés ». 
 
     -     Prochaine réunion : 
                    Rendez-vous le 15 mai 2007, à Aix-les-Bains : venez nombreux, au congrès bien sûr, mais 
aussi échanger avec les membres de VOTRE commission : si vous souhaitez débattre d’une de vos 
préoccupations ou suggestions, envoyez un petit mot à Lolita, ce sera inscrit  en priorité à l’ordre du jour. 
 
          Pour la commission, Lolita Jayles, 166 av de Jouliou – 40090 Saint-Avit 
                                            06 70 14 79 15       jayles@free.fr 
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