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CONSEIL D’ADMINISTRATION 10 et 12 janvier 2008 
 

 

I Compte rendu du Conseil d’Administration du 10 ja nvier 2008 
 
Introduction et Vœux par Pierre Maraine, Président 
Présentation de l’emploi du temps des journées de janvier 
Excuses des absents 
 
Points importants : Rencontres Nationales. Congrès, Journées académiques et Inter Académiques. 
 

• 1) Se connaître : 
 
Point secrétariat 
Achat d’un ordinateur portable pour le secrétariat (budget voté de 1000 euros). Achat possible aux alentours de 600 
euros. 
24 votants : 24 pour, 0 contre, 0 abstentions 
 
Point trésorerie, 
Plus d’obligations à échéance, tout a été versé sur le compte courant  
Espèces : 2,91 € 
Compte courant : 16351,88 € 
Livret Bleu : 68334,03 €  
Total : 84688,82 € 
Les comptes de 2006/2007 seront vérifiés par Catherine Cugnet à compter de demain vendredi 11 janvier, afin que ce soit 
fini pour le Congrès de Grenoble. 
832 adhérents à cette heure, un peu mieux que l’an passé à la même date. Sera-t-on au dessus de 1200 lors du 
Congrès? 
Beaucoup d’envois individuels. Dans les départements sans DD et aussi dans des départements avec DD. Le trésorier 
renvoie individuellement la carte à l’adhérent et informe le DD ou le DA quand il y en a un. Beaucoup de chèques 
individuels, travail important pour le trésorier. 
Réflexion : dissocier les tâches et confier la gestion des adhésions au trésorier adjoint.  
 
Proposition de créer une appellation de « correspondant  », moins lourd que celui de DD, pour les « petits 
départements » ou ceux qu’on essaie de relancer. Un département voisin pouvant accueillir la comptabilité 
éventuellement. 
Pas de modification dans  les statuts ni dans le règlement intérieur. Mais idée d’avoir un correspondant, un relais. Le 
Président écrira à l’adhérent pour lui demander de bien vouloir être le correspondant. Mais possibilité de participer aux 
frais de déplacement (et hébergement) lors des journées nationales.  
André Pollard relit le règlement. Rappelle le rôle (collecte des cotisations, organisation des élections) du Délégué. 
En cas de manque, un correspondant départemental effectuera les affaires courantes. 
 
Peu de possibilité de démultiplier la tâche de trésorerie, à l’inverse du secrétariat. (proposition de Nadine, parallèle avec 
secrétariat). 
 
Devis sur les CD 
2000 CD à 0,75 € ou 0,80€ selon le choix 
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Rencontres académiques ou Inter Académiques 
 

- Risques de ne pas gagner d’adhérents , si l’ouverture aux non adhérents leur fournit la démonstration qu’il n’y 
a pas besoin d’adhérer. 
 
- Réponses possibles (exemple des Bouches du Rhône)  : 
Repas offert pour adhérents ANCP, 14€ pour les autres. 
Temps avec stand pour présenter les productions 
Soirée dînatoire : gratuit pour adhérents, 20 euros pour les autres 
Soirée de clôture : gratuit pour les adhérents, 14€ pour les autres 
Soit 48€ pour les non adhérent, c'est-à-dire le prix de l’adhésion ANCP 

 
Des IA (Var, Normandie) inscrivent les temps de formation de ces journées académiques au PAF. 
 
 

  

• 2) Se faire connaître : 
 

Points sur les productions et publications 
 
Académiques@sh, question, Tout  le monde reçoit-il bien les ancpflash ? 
Interface N° 4 : sera distribué demain 11 janvier 
 
Info sur les numéros pairs et impairs 
Numéro Pair : diffusé en janvier, 24 pages sans pub (les 32 pages ont 8 pages de pub) et 1500 exemplaires diffusé aux 
adhérents de l’année scolaire en cours 2007 2008  
 
Le n° 5 4000 exemplaires diffusé largement 
N° 4 partenariats : ATD Quart-Monde et Clémi. 
Rencontre jeudi à 16h30 de représentants du Clémi. Ils estiment que les membres de l’ANCP sont un lien intéressant et 
important avec les écoles. 
 
Remarquable double page sur les Rencontres Académiques de Martinique. Vitalité association outre le congrès. Outil de 
remotivation de troupes. 
A signaler également, l’article de M. Boubao. 
En cours d’attribution de n° ISSN. Permettra taux TVA à 5,5 %. 
 
Tarifs de la publicité : Pour se faire une idée, la 4ème de couverture est à 600 euros (Affiche de Grenoble  
L’équilibre financier se fait sur les 2 numéros. Un annonceur, oscar, qui ne cible que les CPC veut figurer dans le n° de 
janvier, les autres sont plus intéressés par le n° à grande diffusion.  
 
Remerciement du Président  à tous les auteurs, rédacteurs, ceux qui travaillent à cette réalisation. 
 
 
Liens associatifs 
Information relative à l’invitation de l’ASCP au Congrès ANCP : le Président ASCP est invité, avec frais pris en charge, 
hors déplacement, par l’ANCP. 
Invitation reçue de la part de l’ASCP, en message simple, sans lettre officielle d’invitation pour le moment. 
Recherche de financements à effectuer, auprès des Ministères de l’Education nationale, des Affaires Etrangères, etc… 
Vote sur l’envoi d’une délégation d’au moins une per sonne (Président), avec prise en charge ANCP si défau t 
d’aides ministérielles.  
Contre 1 
Abstentions 2 
Pour 23 
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• 3) Se faire reconnaître : 
 
Rencontre avec le MEN 
  
Rencontres avec les syndicats 
 
Courriers 
 
Point sur le Congrès 2008 : 
 
Voir site pour présentation du programme du congrès. 
Adresse site (ouvert depuis le 3 janvier) : www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp38/ancp 
Inscription au 21 janvier au 22 mars 
Numéro d’adhérent obligatoire 
Pour héberger le CA, le Royal Hôtel  (à deux pas du site du congrès) 
 

- 20 chambres simples à  48 euros, petit déjeuner compris, 
- 12 chambres doubles à 80 euros, petit déjeuner compris. 

 
Participation habituelle de l’ANCP : 30 euros 
 
Proposition de participation de l’ANCP à hauteur de 35 euros par nuit pour les membres du CA 
(soit 35 (euros) X 3 (nuits)) 
23 votants : pour : 23, abstentions 0, contre 0 
 
Informations complémentaires : 
Repas du dimanche soir sur la commune de La Bastille (belle vue sur Grenoble), avec trajet en téléphérique (départ 
téléphérique à 19h15, coût : 3,50€). 
Les éditions Magnard reconduisent l’invitation des collègues des DOM TOM, comme cela avait déjà été le cas par le 
passé. Le dîner regroupera donc le CA et les collègues des DOM TOM. (70 à 90 personnes). 
Congressistes : 2 randonnées, une tranquille et une plus sportive (prévue avec pique nique et accompagnement, pour 
environ 25 euros). 
Une sortie en autocar prévue également. 
Des visites guidées sont prévues le soir (7€), à partir du site du congrès, afin de permettre des sorties pour les membres 
du CA. 
Soirée de Gala le mardi soir. 
Ne pas prévoir de CA les soirs de lundi et mardi. 
Les Editions SED ont proposé l’envoi d’un « flyer » (A4 Recto Verso) publicitaire présentant le contenu du Congrès à 
toutes les circonscriptions de France. 
Soirée de Gala à Seyssins 
 
Lors du Congrès, l’AG aura lieu le mercredi. Deux discours à prévoir par le Président : le rapport moral et le rapport 
d’orientation. Le Secrétaire Général se charge du Rapport d’Activités. Besoin pour le mois d’avril, d’un petit compte-rendu 
écrit de chaque DA, chaque Responsable de Commission, de ce qui s’est passé en 2007/2008 dans sa commission, son 
académie.  
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Congrès futurs : thématiques, sites, dates 
Présentation de l’ébauche d’un projet de Congrès à Montauban en 2009. 
Thème principal : l’espace 
Espaces 

Artistiques ; 
Linguistique (de la région à l’Europe) ; 
aérien (Cité de l’Espace de Toulouse, Airbus) ; 
et handicap (troubles du langage et du comportement, Europe et handicap) ; 
virtuels ; 
sportifs ; 
verts ; 
mathématiques ; 
nomades ; 
coopératif (liens avec l’OCCE) ; 
littéraire (salon de littérature de jeunesse sur Montauban). 

 
Intervenants pressentis, envisagés… : Claude Hagège, Gilbert Dalaglian, Laurent Gajo 
 
Lieu : Cahors est une piste abandonnée, car peu de salles à disposition. Lieu possible : Eurythmie à Montauban. Hôtels à 
proximité. 
 
Le projet sera à affiner doute, mais est bien avancé dans ses grandes lignes. 
Le CA doit se prononcer. 
Vote sur ébauche de projet en l’état : unanimité. 
 
 
Intitulé possible : espace vécu, espace perçu, espa ce représenté. 
 
Rappel du Président : 2009 est une année élective. 
 
 
Patrick Picollier présente un projet Européen (« L’Euro pe d’une rue à l’autre »), initié par le Conseil de  l’Europe, 
mis en œuvre en France par l’APCP (Association Pour la  Patrimoine Culturel et sa Pédagogie). 
Thèmes : patrimoine, Arts, architecture, histoire, etc … à partir de son village, de la rue de l’école . Projet qui a été 
mis en œuvre dans différents pays européens, GB, Ir lande, Kosovo 
Fédérer les projets qui existent sur le territoire 
Projet : l’Europe d’une rue à l’autre. 
Livret existant, téléchargeable sur le site de l’Eur ope, disponible en suédois. Patrick Picollier a numér isé le livret, 
et le tient à disposition au format pdf (9Mo ou 3 p arties de 3 Mo environ). 
 
 
Présentation d’un projet européen, émanant d’une as sociation, visant à créer une offre de formation 
sur le thème du jardin. 
Le jardin, carrefour de langages, domaine de transversalité, lieu offrant différentes lectures. 
Croiser les sciences, l’histoire, la littérature … 
Souhait, au niveau européen, de renforcer les formations de formateurs. Catalogue européen de la formation, 
en ligne sur les agences nationales. 
Agence europe formation 
Projets de partenariats scolaires de type coemenius. 
Projet de site, en ligne en mars 2008 : 150 fiches pédagogiques, en 3 langues. 
 
Bourses pour stagiaires (formateurs) : jusqu’à 1500 euros. 
 
Lien avec le Congrès : création d’un réseau de ressources s’appuyant sur des grands réseaux nationaux. 
Intervenants pour le Congrès, invitations d’artistes… 
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Agence nationale intéressée pour prioriser les CPC au regard de ces demandes. Inégalité des CPC 
devant les autorisations d’absence de la part des I A. 
Les CPC aimeraient pouvoir bénéficier  de ces temps  de formation, en tant que formateurs 
d’enseignants, co-opérateurs des projets dans les é coles. Au-delà de la possibilité d’accéder 
aisément à l’offre, d’en avoir connaissance, une di fficulté réside dans l’autorisation de participer a u 
stage pas toujours accordée par certains IA-DSDEN, lorsque le stage a lieu sur période scolaire. 
 
 

II Compte rendu du Conseil d’Administration du 12 j anvier 2008 
 
Commission Retraités  
- Constat : 
Moins de participants aux « Rencontres d’Automne » initiées par un groupe de retraités en diminution 
constante et qui se renouvelle peu. 
- Proposition soumise au CA : 
Création de nouvelles rencontres, pré ou post Congr ès, gérées par la Commission 
Ce séjour de trois jours, avec possibilité de s’y inscrire en totalité ou en partie, permettrait : 

• Aux retraités qui ne viennent pas aux Rencontres d’Automne de se retrouver 
• Aux retraités qui viennent aux rencontres d’Automne de se revoir 
• Aux nouveaux et aux futurs retraités de découvrir les activités offertes par l’ANCP. 
• Aux actifs de participer à une partie des activités proposées 

La mise en œuvre de cette proposition nouvelle prendra effet lors du Congrès 2009, en accord avec son 
équipe organisatrice. 
 
Suite à la proposition de la « Commission des Retraités », le CA approuve l’organisation de « Nouvelles 
Rencontres » dont l’objectif serait de réunir actifs et retraités pour partager activités de découverte et 
moments conviviaux. 
Trois journées seront proposées sur lesquelles on pourra s’inscrire en totalité ou partie. 
La mise en œuvre des premières rencontres « Découverte de la région du Congrès » prendra effet au 
moment du Congrès 2009 en accord avec son équipe organisatrice. 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 
 
Modification du Règlement Intérieur 
Ajout en fin d’article 2 du règlement intérieur 
« En cas de vacance du délégué départemental ou académique conséquente à l’impossibilité des adhérents 
du département ou de l’académie d’élire ou de désigner un responsable, le Président, après décision du 
Bureau National, désigne un correspondant départemental ou académique actif ou retraité. Ce dernier aura 
mission temporaire ; son rôle pourra s’inspirer des missions fixées par le règlement intérieur de l’ANCP sous 
les rubriques rôle du délégué départemental ou rôle du délégué académique ». 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
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Commission « Evolution de la Profession »  
- 1) Mandat pour le groupe de réflexion 

Le conseil d'administration donne mandat au président de l'ANCP ou son représentant pour participer aux 
travaux du groupe de réflexion ministériel dont la tâche serait de redéfinir les fonctions et missions du 
conseiller pédagogique du premier degré, hors toutes revendications d'ordre statutaire et indiciaire qui 
relèvent alors d'une négociation commune avec les syndicats. 
Dans le cadre de cette participation, le président ou son représentant  sera porteur du projet de l'association 
validée en CA. 
 
Procédure proposée dans ce cadre: 
Après une première/chaque participation, le compte rendu est adressé à la <commission « Evolution de la 
<profession » qui émet un avis et propose éventuellement des avenants. Ces avis et/ou avenants sont 
soumis à validation du CA. 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 

- 2) Action relative au suivi et à l’évaluation des  PE2 
cf. BO relatifs à l’IUFM, aux PE2. 
Envoi aux syndicats pour appui et relais vers les sections départementales 
En attente dune clarification de leurs missions et de la prise en compte de leur revendication, les syndicats 
signataires soutiennent les conseillers pédagogique dans leur action : « Pas de visites évaluatives 
institutionnelles des PE2 » 
 
L’ANCP réunie le 11janvier 2008 relève/ Nous relevons  les incohérences dans la mise en œuvre du suivi et 
de l’évaluation des PE2.  
La note de service n°96-107 définissant les mission s des  conseillers pédagogiques de circonscription, reste à 
ce jour  le texte de référence.  
Les conseillers pédagogiques pour le premier degré répondront ponctuellement à des demandes d’aide de la 
part des PE2 en stage dans la circonscription. Aucun rapport ne sera transmis à l’IUFM. 
 
En effet l’évaluation des PE2 relève des IEN , en référence aux textes suivants :  

-    Arrêté du 9mai 2007 / conditions de  délivrance du diplôme professionnel 
de professeur des écoles (BO 22 du 07/06 /2007) 

- arrêté du 19 /12 /2006 – cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM (encart BO n° 1 du 
04/01/ 2007) 

- circulaire 2007-045 du 23/02/2007 – mise en œuvre de la loi d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’école/ mise en œuvre du cahier des charges de la formation des maîtres (encart BO n°9 
du 01/03/2007) 

 
Procédure : 

- validation par le CA 
- envoi aux syndicats pour appui et diffusion dans les sections départementales. 
- Envoi aux membres de la commission 
- Envoi aux adhérents pour information 
- Les syndicats communiquent le mot d’ordre à l’institution 

Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
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- 3) Frais de déplacements 
Proposition de Courrier co-signé par les principales organisations syndicales et l’ANCP. 
« Le malaise qui touche les  personnels « roulants », entre autres les conseillers pédagogiques, n’a toujours 

pas été résolu malgré les nombreuses démarches effectuées. 

L’accueil et l’accompagnement sur le terrain des jeunes enseignants sont de plus en plus exigeants. Ils 

supposent  une mobilité de plus en plus grande. 

La multiplication et l’éclatement des missions sans hiérarchisation précise des tâches de chacun accentuent 

la dégradation de l’identité professionnelle. 

L’enveloppe globale des frais de déplacements notoirement insuffisante depuis de nombreuses années révèle 
également des disparités de traitement sur le territoire national. 
Les personnels roulants en milieu urbain pour qui l’utilisation d’un véhicule d’avère indispensable ne 

perçoivent parfois aucune indemnité kilométrique. 

En outre, il semble paradoxal que ce soit aux personnels de faire la demande d’utilisation de leur véhicule 

personnel sans pouvoir prétendre ni bénéficier d’une quelconque assurance « auto-mission » alors qu’il s’agit 

de l’exercice même de leur métier au quotidien ! 

Enfin, l’augmentation régulière et importante du prix des carburants est totalement ignorée dans le calcul de 

l’indice kilométrique. 

Le slogan « travailler plus pour gagner plus »  se trouve complètement anéanti. » 

 
Procédure : 

- validation par le CA 
- envoi aux syndicats pour avis et modification éventuelle 
- envoi au ministère 
- possible démultiplication au niveau départemental 

 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 
 
Commission EPS  
Vote par le CA d’une proposition de courrier du Président de l’ANCP, sur signalement de la Commission EPS, 
à adresser à l’USEP Nationale, demandant complément d’information au sujet d’une convention signée par 
l’USEP avec ASO (Amaury Sport Organisation). 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 
Information sur Courrier du Président de l’ANCP au Ministre de l’Education nationale.  
Info sur Congrès de Grenoble, demande de la placer sous son haut parrainage, demande facilités pour 
participation des CPC. 
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Congrès 2009  
Lieu du congrès 2009 
Projet de congrès présenté par les académies de Toulouse Nord et Sud. 
Montauban en 2009. 
Pilotage du projet par Mme Monique Lalique, DD du Lot. Devenant responsable du Congrès 2009, elle sera 
invitée au CA et BN à compter des journées de mai 2008. 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 
Demande de prise en charge des frais de la responsable de congrès pour sa participation aux journées de 
janvier 2009. 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 
Commission Langues  
Journées de travail, samedi 26 et dimanche 27 avril 2008, pour avancer dans les travaux relatifs à la 
réalisation du CD. 
Demande de participation de l’ANCP aux frais de transport. 
Votants : 27 
Pour : 27 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 
Trésorerie  
Proposition d’augmenter de 0,10€/km à 0,12€/km. 
Vote différé, aux journées de mai (congrès), après étude par le trésorier de l’impact sur le budget prévu pour 
l’année 2008. 
Proposition de tarif spécial « Covoiturage »  
Réflexion en cours. 
 
Arts Visuels  
Information : Proposition d’associer l’ANCP à des projets européens, par une convention avec l’Association 
« Paysage et Patrimoine Sans Frontières ». 
Envoi des comptes-rendus de Conseil d’Administration et de Commission Arts Visuels à Aline. 
Vote, d’ici fin février 2008, par voie numérique (Ca-Yahoo) sur la convention ANCP- PPSF. 
 
Intendance – Logistique  
Recherche de sites, lieux d’accueil des journées nationales : poursuite des recherches, qui seront à 
confronter aux conséquences relatives aux différents coûts. 
Décision de respect, d’application des règles relatives aux délais d’inscription aux journées nationales. 
Radiation des membres de commission qui ne viennent pas 3 fois de suite. A appliquer. 
Idem pour les suppléants qui ne viennent pas lorsqu’ils sont convoqués. 
 
Site  
 
Existence de deux dossiers « espace réservé aux adhérents » 
Un « dossier généraliste » et un dossier « documents des commissions réservés aux adhérents ». 
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LES COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 

 
 
Commission Arts Visuels 
 
Responsable : Patrick PICOLLIER  
 
Membres élus : 

Titulaires : Isabelle CRENN (78), Michèle GUITTON (79), Corinne LACAZE (54), Yves LEGAY 
(33), Edith MOIGNE (13)  

 Suppléante : Florence BEAULIEU (24) 
 
Membres du CA : Elisabeth LEVASSEUR (DA 974), Dominique THOUZERY (DA 94) 
 
° Liste de présence : 
Présents : Florence BEAULIEU, Isabelle CRENN, Edith MOIGNE,  Patrick PICOLLIER, Dominique 
THOUZERY   
Excusés : Corinne LACAZE, Yves LEGAY, Michèle GUITTON, Elisabeth LEVASSEUR,  
 
° Ordre du jour : 
 

- Convention de partenariat avec l’association « Paysage et patrimoine sans frontières » 
- Projets COMENIUS 
- Mise en ligne des documents 
- Prix du livre d’art pour enfants 
- Carte de vœux 
- Congrès de Grenoble 
- Rencontre DADA 

 
° Points abordés : 
 

- Convention de partenariat avec l’association « Pays age et patrimoine sans frontières » :  La 
commission a rencontré notre collègue Aline Rutily, conseillère pédagogique en arts visuels, et 
coordonnatrice de stages européens au nom de cette association. Dans le cadre des mesures 
d’accompagnement des dispositifs Comenius, un réseau autour du thème du paysage et des jardins 
se met en place. Il comprend plusieurs universités étrangères, des villes, des associations… Aline 
Rutlily propose la mise en place d’une convention entre l’association «Paysage et patrimoine sans 
frontières », pivot du réseau, et l’ANCP. La commission arts visuels étudiera les modalités et les 
finalités de ce partenariat et proposera au conseil d’administration un projet de convention. Des 
actions communes pourraient être organisées lors du congrès 2009 de l’ANCP, à Montauban. 

 
- Projets Comenius  : Aline Rutily a présenté au conseil d’administration et à la commission les 

différents volets des dispositifs comenius. Ces derniers sont méconnus, et il est regrettable que les 
conseillers pédagogiques n’en soient pas davantage bénéficiaires. C’est pourquoi la commission 
exprime le vœu que les conseillers pédagogiques voient leurs candidatures à des stages de 
formation appuyées et soutenues par leur hiérarchie, et qu’ils soient mieux informés des différentes 
propositions de formations. Une fiche d’aide pourrait être mise en ligne sur le site de l’ANCP. 
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- Mise en ligne des différents documents : Quelques difficultés relatives à la mise en ligne des 
différents documents et des listes de ressources ont été aplanies. Deux fiches ont été mises en ligne 
au cours de ces rencontres. Les autres le seront dans les prochains jours, puis elles seront 
régulièrement abondées. La page « coups de cœur » comprendra chaque année le choix de chaque 
membre de la commission.  La commission a aussi réfléchi à une classification des informations, qui 
sera rendue nécessaire dès lors que le nombre de références mises en ligne aura augmenté 

 
- Prix du livre d’art pour enfants : Ce projet a été abandonné, les réflexions préparatoires ayant 

montré qu’il était trop difficile à mettre en place.  
 

- Carte de vœux : À la demande du président de l’ANCP, la commission a réalisé une carte de vœux 
au nom de l’association. 

 
- Congrès de Grenoble : Il sera demandé à chaque congressiste de venir au congrès avec « une 

boule personnalisée » 
 

- Rencontre DADA : La rencontre avec l’équipe de la revue DADA avait été prévue pour se dérouler 
au cours de ces journées, mais cela n’a pas été possible. Isabelle Crenn, Dominique Thouzery et 
Patrick Picollier les rencontreront au cours du mois de février, avec les autres membres de la 
commission qui seraient disponibles ce jour-là. 

 
 
° Projets de travail : 
 

- Abonder régulièrement les fiches sur le site de l’ANCP. 
- En octobre, la commission se rendra à la Cinémathèque française, afin d’y discuter des possibilités 

d’échanges et de partenariats. 
 
 
Commission ASH 
 
Responsable : Chantal BLACHE 
Suppléante : Catherine Cugnet 
Présents : Catherine Cugnet, et Patrice Mahé en pointillés 
Absents excusés : Chantal Blache, Franck Jolivet. 
 
Etat des lieux sur l’avancée du travail relatif à l’élaboration de la mallette « Débuter en SEGPA ». 
Analyse de quelques fiches 
Suggestions de pièces à joindre 
Ouverture de l’espace de travail protégé pour les membres de la commission sur le site national de l’ANCP. 
 

Commission Education Musicale 
 
Responsable : Françoise PROST 
 
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   



 
 

 12 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2008 
 

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

ABRY-DURAND Isabelle, DEROIN Odile, DIOT Claude, DIOT-DELEU Marie-Claude, JAHIER Sylvie, PROST 
Françoise, QUILLET Lionel, RAVET Geneviève 
Excusée :  QUERRY Marie-Jo. 
 
�  
� Ordre du jour   

• Point sur les travaux de la réunion d'octobre 2007. Partenariat avec Lugdivine  
• Point sur les documents à déposer sur le site 
• Questions diverses 

 
Point sur les travaux de la réunion d'octobre 2007.  Partenariat avec Lugdivine ; préparation du CD de 
chansons n° 2 de la collection ANCP  

• La présélection de 20 chansons par la commission a été transmise aux éditions Lugdivine. 
L'arrangeur musical choisira 12 titres environ dans cette proposition. 

• Une liste de questions et remarques a été préparée à l'attention de M. Asselineau, directeur des 
éditions Lugdivine, concernant l'échéancier pour le CD 2, le choix des interprètes des chansons,  les 
bandes-orchestres, le livret pédagogique, la SACEM, le bilan financier des produits de la vente 2007. 

• Pour préparer une grille d'écriture pour les fiches pédagogiques du CD2, la commission va relire 
l'ensemble des fiches du CD1, les faire tester dans de nouvelles classes pour voir ce qui pourrait être 
encore amélioré. 

● La commission souhaite demander avis aux adhérents ANCP en diffusant le message suivant : Votre 
avis nous intéresse ! Après la parution du CD  "Qui est là" et de son livret d'accompagnement, 
réalisés en partenariat avec les éditions Lugdivine, la commission éducation musicale de l'ANCP s'est 
attelée à la réalisation d'un deuxième volume. Vos remarques  sur le 1° CD et son livret nous 
intéressent :   avis général, ciblé, fond, forme etc... Merci de les faire parvenir pour le 15 avril 2008 à 
l'adresse francoise.prost2@wanadoo.fr  

 
Point sur les documents à déposer sur le site Inter net 

• Classer en catégories : textes officiels, documents pédagogiques, documentaires 
• Description d'appareils enregistreurs numériques  
• Descriptif de la mue de la voix de l'adolescent 
• Liste des CPEM en activité avec adresses internet professionnelles 
• Fiche juridique sur le droit du travail des enfants dans le spectacle. 
• SACEM : informations pour les organisateurs exceptionnels de spectacle ; fiches juridiques 

 
Questions diverses 

● Information : le  Pôle National Ressources  PNR-Voix de Savoie propose un stage en février. 
Inscriptions en cours. 

 
PROJET DE TRAVAIL 
Poursuite des travaux avec les éditions Lugdivine. 
Réflexions autour de : 

● La trace écrite des élèves en éducation musicale.  
● A plus long terme: proposition d'activités pour aider les enseignants à bâtir une programmation  hors 

projets spécifiques, pour la mise en oeuvre des programmes en éducation musicale sur une année 
scolaire. 

 
 
PROPOSITIONS A SOUMETTRE AU C.A. 
Recueil d'avis d'adhérents à propos du CD audio "Qui est là" et de son livret d'accompagnement, réalisés en 
partenariat avec les éditions Lugdivine, par le biais d'ancpfl@sh et du site internet, sous le titre "Votre avis 
nous intéresse".  
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� ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE MAI 2008 

● Présentation des congressistes qui se joindront aux travaux de la commission 
● Point sur les travaux de la réunion de janvier 2008 
● Partenariat avec Lugdivine ; point sur préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP. 

Bilan sur les fiches CD1 
● La trace écrite des élèves en éducation musicale  
● Recueil de nouveaux documents à déposer sur le site 
● Questions diverses 

 
Françoise Prost, tél. 03 85 42 90 69, francoise.prost2@wanadoo.fr 

 
Commission EPS 
 
Responsable : Philippe SEVREZ 
 
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 : Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Bernard Aussanaire (36), Jacques Cuillé (65), 
Valérie Le Bihan (60),  Claudine Lerosey (06), Pierre Normand (16), Claudette Frachet (971) 
Excusés : Fabienne Moreau (54), Françoise Le Roy (42), Thierry Renard (92), Christophe Coppin (62), 
 
Ordre du jour :  
• Lettre à l’USEP pour faire part de nos interrogations concernant l’intervention de la société privée 

A.S.O lors du P’Tit Tour USEP eu égard à la convention nous liant à l’USEP. 
• Préparation de notre travail de présentation lors du congrès Grenoble 2008 
• CD Echange APPN : Etude de notre grille de présentation et de quelques documents déjà en notre 

possession. 
 

Points abordés  : 
• Lettre à l’USEP : 
• Congrès Grenoble : Indisponibilité éventuelle de Philippe Sevrez lors du temps imparti en 

commissions. 
- En conséquence, tous les membres  de la commission EPS présents s’engagent à présenter un 

document disponible sur la toile ou dans le commerce. Pas de thème arrêté. Une quinzaine de 
minutes par présentation. Pour éviter les doublons, il s’agira de faire savoir aux autres membres de la 
commission le document sélectionné. 

- Présentation du travail en cours : CD Echange APPN 
• Elaboration d’une grille d’analyse des documents proposés à la commission par les collègues à partir 

de celle que nous a proposée Philippe. 
• Etude de quelques documents (Notre grille de lecture est favorablement éprouvée) 
 
Compte rendu rédigé par : Valérie Le Bihan 
 
Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr  
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Commission Langues Vivantes 
 
Responsable : Francis MOURGUES 

15/05/07 (Aix les Bains)  

Présents : Malou Ravella, Nancy Dutour, Françoise Casali, Francis Mourgues, Frédéric Pérez, Richard 
Deane, Corbi Christine, Contoz Liliane, Patrick Guitton, Girardin Maryvonne. 

Ordre du jour prévu :  

• Accueil de Richard Deane (Tahiti Bora-Bora) pour présentation dispositif d'apprentissage de l'anglais 
(Méthode ILE) 

• Invitation du Président de l'ANCP pour réponse au courrier adressé par un des auteurs de l'ouvrage 
publié par hachette « Comment enseigner l'anglais au cycle 3 ».  

• Poursuite du travail sur les analyse de méthodes de langues pour le cycle 3 

Méthodes passées au crible des grilles 

• Méthodes d’allemand 

Lili Marzipan, (Didier), Fahr mit (Hachette), Tamburin (Hueber), Tam Tam (Hueber) 

• Méthodes d'anglais 

Domingo and co (Didier), Cup of tea (Hachette). 

• Méthodes d’anglais qui «restent à faire » 

Hullabaloo (Hatier), Lollipop (Nathan), Hopp in (Magnard), I Love English (Bayard), nouveauté 2007 

English Adventure (Nathan), nouveauté 2007, I spy, 

 

12/10/07 Châtenay-Malabry  

Présents : 

Françoise Casali, Nancy Dutour, Michel Friot, Girardin Maryvonne, Francis Mourgues 

Ordre du jour prévu :  

• Poursuite du travail sur les analyse de méthodes de langues pour le cycle 3, 
• produire le cd-rom pour le congrès 2008. 

Méthodes passées au crible des grilles 
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• Méthodes d’allemand  

Lili Marzipan, (Didier), Tamburin (Hueber), 

• Méthodes d'anglais  

Domino and Co (Didier), Busy box, Cup of tea (Hachette). 

• Méthodes d’anglais évoquées et résumées ci-dessous :  

NB: les résumés ci-dessous devront être  affinés et vérifiés. 

1. I love english, (BAYARD), nouveauté 2007, outil le plus simple, le moins cher (apparemment!) 
2. Lollipop (NATHAN), outil très apprécié des utilisateurs, 
3. Cup of tea, (HACHETTE), méthode accessible à tous, 
4. Jumper (BELIN), outil le plus équilibré, 
5. Hop in (MAGANARD), outil très copieux, notamment livre du M. 
6. English Adventure (NATHAN & LONGMAN), nouveauté 2007, outil le plus récent, à voir! 
7. I spy, 5SCHOLASTIC) (G.B.) outil le plus ancien, le plus complet... 
8. Hullabaloo (HATTIER), outil le plus riche (civilisation). 

 
 

12/01/08 Châtenay Malabry  

Présents : Françoise Hesbois, Maryvonne Girardin, Michel Friot. 

Excusés : Nancy Dutour, Françoise Casali, Francis Mourgues. 

Ordre du jour prévu :  

• Poursuite du travail sur les analyses de méthodes de langues pour le cycle 3, 
• au préalable vérification de la grille d'analyses, 
• mise au point du cd-rom sur les langues. 

Méthodes déjà passées au crible des grilles ; relecture et commentaires 

• Méthodes d’allemand 

Lili Marzipan, (Didier), Fahr mit (Hachette), Tamburin (Hueber), Tam Tam (Hueber) 

Modification, dans la grille, des rubriques : 

• “ ... livre du maître... conforme aux programmes de ...” 
• “... comporte des exercices...”, 
• “... propose des supports pour évaluer...”, 
• “... en conclusion, convient à ...” suppression d'une ligne. 



 
 

 16 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2008 
 

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

Mode de travail 

• Pour ce travail d'analyse nous avons croisé les informations données par les éditeurs, avec celles 
remontées des utilisateurs et notre regard axé sur les profils des utilisateurs potentiels. 

• Nous avons relu plusieurs fois chaque description obtenue afin d'y percevoir ce qui fait l'identité de 
chaque outil, 

• Nous avons essayé d'alléger la grille tout en la gardant précise. 

Méthodes revues ou analysées lors de ces journées de travail : 

• Méthodes d'anglais 

Domino and co (Didier), Cup of tea (Hachette), Hullabaloo (Hatier), Lollipop (Nathan), Storyland 1 & 2, Busy 
box,  Love English (Bayard), nouveauté 2007, English Adventure (Nathan), nouveauté 2007 

• Méthodes d’anglais qui «restent à analyser » 

I spy, Hop in, (Magnard), Teddys train pour le C.2., 

• Méthodes d’autres langues qu'il faudrait aussi analyser » 
� Cas de la langue italienne : voir avec notre collègue du 73, 
� Cas de la langue espagnole : voir avec notre collègue du sud. 

Quant à la mise au point du cd-rom sur les langues. 

Il ne nous fut pas possible de lire tout son contenu! 

� Cependant, nous avons repéré des redites, 
� Nous pensons que certains documents sont dépassés, 
� Nous devons donc relire et rediscuter chacun des objets proposés. 
� Nous avons des choix à faire. 

Il est donc nécessaire de se retrouver pour y travailler.  

Les vendredi 25 Avril et le samedi 26 Avril y seront consacrés.  

Le bureau accepte de payer les déplacements à LYE (dans l'Indre chez la famille HESBOIS), 

A nous de nous répartir le travail auparavant... Afin de n'avoir “que” des vérifications à réaliser. 
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Commission Evolution de la profession 
 
Responsable : Marcel JALLET  
 

Membres élus : 
 

 Titulaires : Isabelle Martinez (74), Jean Pierre Badollat (972),  Ravaux Bernard (35), George 
Françoise (41), Lépinard Eric (18), Claudie Boyer 

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

• Liste de présence : tous sauf 
excusés Jean Badollat, Françoise Georges, Michèle Denel 

 
• Ordre du jour :  

 
• Les frais de déplacements : courrier 
• Position sur les PE2 : action à relancer. Regards croisés des textes 2007 
• Questions diverses : abandon de spécialité, compte rendu du président. 

  
• Points abordés : 

 
1- Compte rendu du président sur la dernière entrev ue au ministère  
• redéfinitions de nos missions : texte à paraître 
• CAFIPEMF, frais de déplacements, recrutements, … : thèmes récurrents 
• L’ANCP est prête à participer à un groupe de travail avec les réserves de prudence indispensables 

(dont l’évaluation) 
• Suivi des PE2 : l’IUFM donne les moyens à l’IA mais l’évaluation appartiendrait à l’IA. 
• Masteurisation de la formation des CPC : vers une revalorisation ? 
 
Débat :  
Doit-on séparer le revendicatif du pédagogique pour participer à un groupe de travail ?  vers un vote du 
CA (formuler la proposition) 
 
2- Dispositif PE2 
 

Réactiver le mot  d’ordre : « pas de visites évaluatives institutionnelles des PE2 » à faire relayer par 
les syndicats et le SIEN. 
Dans les textes à venir, avoir des précisions sur les missions de chacun des acteurs de la formation. Il 
faudra engager une réflexion au niveau de tous les adhérents. 

 
 

3- Frais de déplacement 
Courrier aux syndicats pour envoi au ministère et procédure proposée 
 
4- Divers : 
• Problème dans le département du bas Rhin : suppression de la spécialité EPS 
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• Quid de la péréquation des CPC « Instituteurs » retraités : les syndicats seront à nouveau 
questionnés. 

 
 

Perspectives pour le mois de mai : 
 

Rencontre avec les syndicats : réaffirmation de la plate forme commune en privilégiant la revalorisation 
indiciaire 
Mettre en ligne des outils à visée revendicative avec historique : CR des rencontres au MEN, la plate 
forme revendicative 
 
A approfondir Mutualisation des grilles de visite (faire un appel aux membres de la commission) 

 
 
Commission Information et Communication  
 
Responsable : Christian DEGHILAGE  
Suppléante : Yannick DI LORENZO 
 
Présents :  

- Christian Deghilage, responsable de la commission 
- Mariane Tanzi, Françoise Desaules, Yannick Bouché, Cathy Girods, Claudie Germain, Guy Barjou, 

Daniel Feurtey, Yves Poète 
Excusés : Guy Pagnier, Cathy Filippi 
Invités :  Elsa Santamaria, Benoit Menu - CLEMI 
 
Points à l’ordre du jour 
 

- Partenariat avec le CLEMI  
- Interface : définir un cadre de rédaction et interface n°5 
- Prix littéraire 

 
1. Partenariat avec CLEMI 
 

� Ressenti par rapport à la semaine de la presse  
 
11% des écoles françaises participent à la semaine de la presse. 
 
70% des collèges et Lycées  
 
Question : comment se fait-il qu’il y ait une si faible participation des écoles primaires ?  
 

- Est constaté un manque de communication et d’information à destination des écoles. 
- La DAAC qui est la plupart du temps chargée de cette communication le fait essentiellement pour les 

établissements du second degré.  
- Les cellules pédagogiques des académies peuvent être un relais pour contacter les écoles.  
- Les conseillers pédagogiques sont également des personnes ressources pour engager et 

accompagner les équipes d’école ou les collègues qui inscrivent ce travail 
 
Analyse pédagogique :  
 

- Les programmes ont basculé vers la structure narrative 
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- Les plans départementaux de formation sont également une possibilité d’accompagner les 
enseignants à une meilleure connaissance des médias par le biais des champs comme la lecture 

 
� Des incontournables pour faire vivre cette semaine de la Presse 

 
- Etre bien informé sur la « semaine de la Presse » 
- Ne pas considérer que c’est « un truc en plus » 
- Raisonner en terme de projet pluridisciplinaire de classe où tous les piliers du socle sont abordés. 
 
� Réflexion sur l’enseignement aux Médias  

 
Tout le savoir passe par les Médias à un moment donné et il s’agit de faire le lien.  
 

- Faire prendre conscience aux élèves de leurs usages médiatiques.  
- Faire prendre conscience de la mise en perspective des différents supports de presse : opération 

intellectuelle difficile à construire.  
 
Trois conclusions sur le manque de connaissance des Médias (Résultats d’une étude américaine) 
 

� Les 7-15 ans ont un usage cumulatif des Médias. Il y a empilement de toutes ces données. L’esprit 
n’est plus disponible pour les apprentissages.  

 
L’objectif est de faire prendre conscience de leurs usages médiatiques pour leur permettre d’accéder à 
d’autres supports médiatiques.  
 

� Tout se joue avant 13 ans. Prise de conscience de la lecture de la presse.  
Scandinaves commencent dès la maternelle à proposer la presse dans l’environnement des enfants.  
 

� Les jeunes n’apparaissent pas dans les médias adultes sauf sous la forme de délinquants ou de 
problèmes pour la société.  

 
Les actions menées autour de la lecture des médias, presse quotidienne, auprès des jeunes a-t-elle une 
incidence sur les pratiques adultes de lecture de ces médias ?  
 
Il s’agit d’accompagner les collègues dans une démarche d’enseignement permettant aux élèves de 
comprendre l’utilité de s’informer.  
 

� Propositions 
 

- Formation au CLEMI national des délégués académiques et départementaux : stages de formateurs 
de formateurs (organisation à définir avec le ministère ou différents partenaires).  

 
- Mission de l’Inspection générale : Catherine Bizot et Alain Brunet, IGEN  

• Découverte de la part de l’IG des enseignants engagés dans l’enseignement aux Médias 
• Découverte de la motivation scolaire générée par cet enseignement.  
• Rédaction du rapport n°2007-083, août 2007 

 
- Définir un correspondant départemental conseiller pédagogique travaillant avec les centres 

départementaux du CLEMI 
 
Apprendre aux élèves une éducation aux Médias 
Obligation européenne : sortir de la dimension hexagonale 
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Châtenay-Malabry 2009 : formation aux Médias, possible pour les délégués 
 

� Législation 
 

- Pour le prochain congrès : prévenir les participants, par le biais de la plaquette, que des 
photographies seront prises et pourront être mises en ligne.  

- Diffusion du texte à l’ensemble des délégués  
 
2. Interface et cahier des charges congrès 
 
� Problématique de la commission : le cahier des charges des articles d’interface 

 
Intervention du CLEMI, comment restituer les interventions ? 
 

- Privilégier la subjectivité du rédacteur.  
- C’est cette personne qui donne son point de vue et qui s’engage par rapport à son écrit.  
- Signature  
 

 Le comité de rédaction réécrit ou retravaille l’article pour le rendre lisible.  
 
 
 

CADRAGE GENERAL DE LA REDACTION DES DIFFERENTS ECRITS  
QUI CONSTITUENT INTERFACE  

 
Les membres de la commission Information et communication, constituent le comité de rédaction.  
A ce titre, il pourra :  
� faire modifier son texte par le rédacteur ; 
� modifier et /ou ajuster la proposition de l’article, du dossier, du compte rendu ; 
dans l’unique but de rester en cohérence avec la ligne éditoriale, les impératifs de mise en page et le respect 
de la charte graphique.  
 
 

� Les incontournables d’un article et dossier 
- Un titre 
- Une signature et adresse courriel 
- Un chapô : résumé succinct ou problématique ou introduction, écrire en deux ou trois phrases les 

grandes lignes de l’article 
- Les références des citations : titre de l’ouvrage, auteur, nom, prénom, édition, date.  
 

ASPECT FORMEL 
ARTICLE DOSSIER COMPTE RENDU CONGRES 

De 750 à 1 500 signes,  
de un quart de page à  

une demi page 

De 6 000 à 30 000 signes 
de deux à dix pages 

De 750 à 1 500 signes,  
de un quart de page à  

une demi page 
Times New Roman 12 
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� Texte saisi au kilomètre sans proposition de mise en forme particulière  exceptée la 

consigne précisée ci-dessous 
� Rédiger en paragraphes  pour suggérer des césures permettant d’intégrer éventuellement 

des illustrations ou des intertitres  
� Possibilité de suggérer des intertitres 
 
� Illustration dans un fichier séparé  : avec une bonne qualité de l’image 
� Préciser l’origine de l’image : nom du photographe, source 
� Proposer une légende 

 
 

SUR LE FOND 
ARTICLE DOSSIER COMPTE RENDU 

Articles et dossiers sont à considérer comme des re ssources 
pour l’action pédagogique en circonscription 

Exprimer un point de vue 
personnel 

 
Définir les intérêts  et les 
enjeux  des apports :  

- dire ce que l’on a appris 
- expliquer les transpositions 

possibles au niveau des 
pratiques de classe et/ou 
des pratiques de formation 

Le dossier doit privilégier un 
aspect des missions des 
conseillers pédagogiques. 
 
Seule une partie du dossier peut 
apparaître dans Interface. La 
totalité sera alors téléchargeable 
depuis le site ANCP.  

Précisez si la thématique de 
l’atelier se situe sur le versant 
culturel ou pédagogique.  
Définir les intérêts et les 
enjeux des apports :  

- dire ce que l’on a appris 
- expliquer les transpositions 

possibles au niveau des 
pratiques de classe et/ou des 
pratiques de formation 
Etre précis sur les personnes en 
jeu dans le texte : nom et qualité 
des intervenants, conférenciers, 
animateurs… 

 
 
3. Prix Littéraire  
 

C’est à l’unanimité que le manuscrit retenu pour le prix littéraire a été décerné. Daniel Feurtey, 
président du prix du conseiller pédagogique, doit rédiger une page consacrée au Prix Littéraire.  

 
4. Interface n°5 

 
Le dossier de Françoise Desaules : « La compréhension de la langue orale et écrite en écoles maternelle et 
élémentaire » 
 
Article Mariane Tanzi : « L’Education prioritaire » 
 
Article André Pollard : « Mémoire de l’ANCP » 
 
Article Eric Cibriani : « Manuels d’histoire et géographe selon la tradition Kanak » 
 
Article Daniel Feurtey : « Prix du conseiller pédagogique » 
 
Claudette Frachet : « Quelles spécificités du métier de CPC en Guadeloupe ? » 
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Lionel Quillet : « Annonce et présentation du congrès 2009 » 
 
L’interview : à définir 
 
Les membres de la commission ont découvert avec intérêt la version éditée d’Interface n°4 et notent sa  
qualité de présentation. 

 
 
 
 
 
 
Commission Pédagogie et Formation  
 
Responsable : Sophie MALAIZÉ  
 
Membres élus présents:   
 Titulaires :   Pierre Bouges (17), Sophie Malaizé (37), Yvette Ville (13),  
Membres suppléants présents : 
Catherine Gallot (76), Patricia Lanata (78) 
Membres élus absents excusés:   
 Titulaires :   Françoise Dubois (39), Anne-Marie Legrand-Martigny (74), Maguy Teillout (75) 
Membres du CA présents:  Jacqueline Salaün (78 DA),  
Membres du CA absents excusés: Brigitte Demaël (75 DA),  Sylvie Jung (89 DA), Eric Ciabrini (988 DA), 
Françoise Darcieu (14 DA), Michel Raynal (33 DA) 
 

• Points abordés : 
� Nous avons essentiellement travaillé autour du site ANCP, sur la page de la commission 

Pédagogie et Formation pour une meilleure lisibilité et une alimentation plus aisée. 
 
Elle est, à l’issue de la journée, bâtie de la façon suivante : 

 

Des outils  un métier  autour du congrès  comptes-rendus 

__________________    

 

 

Actualisation des rubriques         Des conférences intégrales         de la commission  

     des témoignages de congressistes 

 
Une dernière rubrique : Actualités (articles – stages – expérimentation des livrets de compétences, ….) est en 
pourparler.  
 
La rubrique « Pédagogie et Formation » est légèrement approvisionnée dans sa partie « publique » et mieux 
pourvue dans sa partie « réservée ». 
La présentation est identique mais la partie publique annonce de temps en temps que ces documents sont 
disponibles uniquement dans la partie réservée. 
  

� Relecture des documents proposés par les membres de la commission pour l’alimentation 
des outils. 
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• Projets de travail … d’ici le congrès 

 
� Visiter le site pour observer l’organisation et l’arborescence et faire les remarques 

éventuelles. 
� Chercher des documents pour alimenter chaque rubrique. 

 
• Projets de travail … pendant le congrès 
 

� Prévoir les répartitions des comptes-rendus du congrès de Grenoble. 
 

       sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr 
 
 
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)   av Ch. Boutet  08008 Charleville-Mézières 
Marie-Françoise RODAP (972)  mf.rodap@wanadoo.fr 

  
Présents : Jean CATALAN, Colette DAVID, Claudie GERMAIN, Nadine  GROLLAUD-RANDE, Lolita JAYLES 
Excusé : Michel RANDE 

 
Ordre du jour :  
 
Matin : Les rencontres d’automne  
 

Réflexion : 
Quelle évolution pour ces rencontres ?  
Quelles propositions possibles aux « nouveaux retraités » (forme, moment….) : des activités de 
l’ANCP proposées et gérées par l’ANCP. 
Quelle « transition ? » : nous faudra-t-il, un temps, envisager d’autres rencontres ? 
Rencontres de Septembre 2008 en  ALSACE :  hébergement, activités, coût, bulletin d’inscription 

 
Après-midi : participation aux travaux des autres c ommissions  
  
Points abordés :  
 
Réflexion :  
 
Constats :  
Moins de participants aux rencontres d’automne initiées par un groupe de retraités dont le nombre diminue 
régulièrement malgré quelques renforts et souhait que ces rencontres perdurent dans l’esprit qui a présidé à 
leur création. 
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Nombreux départs à la retraite mais désir fort de rester des adhérents de l’ANCP qui continuent à partager la 
vie de l’Association. 
 
Deux propositions : 

1 Maintien et développement des rencontres d’automne. 
2 Création de rencontres pré ou post-congrès : ce séjour de 2 ou 3 jours, avec possibilité de s’y inscrire 
en totalité ou en partie permettrait : 

- aux retraités qui ne viennent pas aux rencontres d’automne de se retrouver, 
- aux retraités qui viennent aux rencontres d’automne de se revoir, 
- aux nouveaux et aux futurs retraités de  découvrir les activités offertes par l’ANCP,  
- aux collègues en activité, ainsi qu’à ceux des DOM-TOM, de participer à des activités 

culturelles,  conviviales et créatrices de liens amicaux, avec des retraités. 
 

La mise en œuvre de cette innovation prendra effet lors du congrès 2009, avec l’accord de l’équipe qui 
organise le Congrès. 

 
Rencontres 2008 : BALADES EN SUD-ALSACE AU PAYS DES  TROIS FRONTIERES 
 

Compte-rendu réalisé, avec la Commission, par Lolita JAYLE 
166 av de Jouliou, 40090 Saint-Avit, Tel : 06 70 14 79 1 5, jayles@free.fr 
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