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Châtenay-Malabry Journées d’hiver 2009 (22, 23 et 24 janvier 2009) 
 

Informations générales 
 
Absents excusés 
Chantal Blache, Yannick Bouché, Annick Chabert, Eric Ciabrini, Daniel Feurtey (le 22), Cathy Filippi, 
Claudette Frachet, Sylvie Yung, Monique Malique, Françoise Reale, Agnès Remlinger, André Pollard. 
Noms des collègues excusés, omis par erreur lors de la précédente version de « Entre-Nous » janvier 2009. 
Adhésions  
A ce jour, 907 adhésions sont parvenues au trésorier (1200 à la même période en 2008). 
A noter : 31 départements sans aucune adhésion ; 13 départements en stabilité ; 24 départements en 
augmentation et 26 départements en baisse. 
 
Compte ANCP  
Actuellement : 100 896,18 €  sur les comptes de l’association. 
 
Remboursements  
-TOM, DOM, POM :  
Participation au frais d’avion à raison de deux voyages sur trois par an ; soit un regroupement à 
Châtenay-Malabry et le congrès annuel. 
Précisions de Patrick Picollier, Trésorier de l’ANCP : les modalités d’indemnisations restent les 
suivantes : Un trajet sur les deux est pris en charge concernant les rencontres de Châtenay-Malabry 
(forfait 1200 euros, 900 euros pour les Antilles-Guyane) ; un trajet par département est pris en charge 
pour le congrès. Ne pas hésiter à le contacter pour toute information complémentaire. 
(patrick.picollier@orange.fr ) 
 
« Pan sur le bec »: La Corse n’est pas concernée par ces règles, contrairement à ce qui figurait par erreur dans 
la première version de ce « Entre-Nous » de compte-rendu des journées de janvier 2009. Le secrétaire général 
prie tous les collègues de Corse et tous les lecteurs de « Entre-Nous » de bien vouloir accepter ses excuses 
(N.D.R.) 
 
 - France continentale : 
Indemnisations des frais de déplacements : billets Prems ou 0,10€ du km 
Hors billets prems, le remboursement des billets de train au taux de 66% pourrait être appliqué. 
 
 
Organisation de rencontres nationales (automne et hiver) 
 
Réorganisation possible des rencontres 
A l’étude par souci d’efficacité et pour réduire les frais 
- Regroupement des commissions en une seule fois pour deux jours de travail, avec une nuit 
d’hébergement  prise en charge. 
- Maintien de deux regroupements pour le BN et le CA, dont une journée avec les DD. 
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Inscription aux rencontres 
Difficultés  de gestion à cause du non respect des dates d’inscription par  certains collègues 
- Proposition est faite de rédiger un argumentaire pour expliciter les problèmes (restrictions, obligations) 
posés par rapport à ces retards. 
 
- Question portée au vote : faire un courrier, un argumentaire  à envoyer aux récidivistes en rappelant 
les règles de fonctionnement de l’association. 
- contre : 0  
- abstention : 0  
- pour : 27  (unanimité) 
 
 
Diffusion de l’information  
 
La revue Interface 
Le n°6 aurait dû être remis aux délégués académiques ce 23 janvier, mais l'éditeur est en retard, suite 
à un non respect de délais de la part du service de composition. 
Ce numéro contient un dossier sur la maternelle, et un sur le congrès de Grenoble, il sera envoyé  dans 
trois à quatre  semaines aux délégués départementaux pour distribution aux adhérents 2008-2009 à 
jour de leur cotisation. A défaut, il pourra être remis lors du congrès de Montauban. 
 Sur la troisième de couverture de ce numéro figure une publicité pour « Toutes mes histoires de l’art », 
des éditions « Courtes et Longues », avec le label ANCP. 
A noter  que le numéro pair de Interface est strictement réservé aux adhérents tandis que ne numéro  
impair peut être distribué à un plus large public. 
Un abonnement  à la revue Interface coûte, pour un non adhérent, 44€ quel que soit le nombre annuel 
de numéros. 
 
Les cédéroms échanges  
Deux numéros de échanges présentés sous forme de cédéroms : 
- EPS, échanges numérique n°2, en cours de relecture ; 
- Langues vivantes, échanges numérique n°3, cours de finalisation. 
Ils seront distribués aux DA et DD lors du prochain congrès à Montauban. 

  
Le Site internet ANCP 
Nécessité de le mettre à jour, de distinguer l'espace public et l'espace réservé. Le site est en cours de 
rénovation.  
Désormais accessible à l’adresse  suivante : www.ancp.info, il sera chez un hébergeur payant  « one 
and one »  avec un nouveau système de composition (guppy) 
Certains documents sont « tout public »,  et donc disponibles pour tous,  avec une mutualisation 
possible, et des liens vers les sites départementaux, d’autres sont réservés aux adhérents. 
Pour accéder à l’espace réservé aux adhérents de l’association à jour de leur cotisation pour l’année en 
cours, il faudra taper son nom puis son numéro d’adhérent pour l’année en cours. 



 
 

 

4 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2009 version 2 
 

La Liberté Pédagogique ne saurait s’accommoder de la « débrouille » 
 

 
Liens avec les associations 
 
L’ASCP (Association Sénégalaise des Conseillers Pédagogiques) 
A ce jour pas encore de congrès des conseillers pédagogiques du Sénégal 
Invitation du président de l’ASCP au congrès de Montauban 
Conditions de cette invitation mis aux voix  
- Prise en charge  par l’ANCP, uniquement de l’hébergement et des repas pendant la durée du congrès 
(hébergement : le  National,  repas : le  Local). Tous les déplacements sont à la charge de l’invité. 
 - contre : 0 
 - abstention : 0 
 - pour : 27  (unanimité) 
 
L’OCCE 
L’idée d’un partenariat entre l’ANCP et l’OCCE est émise, avec projet de convention entre les deux 
associations. 
Le secrétaire général est mandaté pour travailler sur ce dossier  et voir quelle forme pourrait prendre ce 
partenariat avec une éventuelle signature au congrès de Montauban. 
 
L’AGEEM 
Informations sur les rencontres et signatures communes AGEEM – Ministère de l’éducation nationale. 
 
La FNAREN 
Liens entretenus régulièrement, et facilités par la présence dans le même département d’Ille et Vilaine, 
d’un membre du CA de la FNAREN et du secrétaire général de l’ANCP. Des informations sont ainsi 
relayées aisément de l’une à l’autre des deux associations. 
A noter, présence au congrès de Montauban, avec intervention dans un atelier de rééducatrices 
membres et représentantes de la FNAREN (l’espace de la rééducation) 
 
CRAPP 
Eventuelle collaboration envisagée. Contacts en cours.  
 
 
Relations avec le MEN 
 
Les nombreux appels téléphoniques de Pierre Maraine, président de l’ANCP, au cabinet du  ministre 
sont restés sans effet. Pierre Maraine adressera un courrier pour demander une audience au MEN à 
propos de la situation des conseillers pédagogiques (les CPC, « collaborateurs des IEN » mais que 
deviennent-ils au moment où tout semble bouger ?). 
Cf. document « L’évaluation des maîtres : un levier pour les progrès des élèves »  présenté par Henri 
Georges Richon à l’ESEN  
Un autre courrier sera adressé au ministre pour, d’une part l’inviter au congrès 2009 et, d’autre part, lui 
demander de faciliter la participation des conseillers pédagogiques à ce congrès. 



 
 

 

5 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2009 version 2 
 

La Liberté Pédagogique ne saurait s’accommoder de la « débrouille » 
 

 
La vie associative  dans les départements  
 
S’il y a un souci dans un département, par rapport au National, il est important de se rendre sur place 
rencontrer les collègues pour comprendre ce qui s’y passe avant qu’il y ait  rupture (cas de l’ANCP de 
Lyon). 
Souhait de Michel Reynal : un membre du CA missionné pour aller à la rencontre des académies ou 
des départements qui s’interrogent sur le fonctionnement ou le bien fondé de l’association dans sa 
dimension nationale. 
 
 
Les congrès à venir  
Congrès 2009 : Montauban du dimanche 3 au mercredi 6 mai 2009 
 
Inscription : 
Le congrès se déroule sur quatre jours cette année, au lieu de trois, et le montant de l’inscription est 
réduit à 40 €. 
Accès au site : - dans Google, taper IA 82 

- cliquer sur : inspection académique Tarn et Garonne 
- ressources académiques 
- ANCP 82 
- puis pré inscription 

On trouve également un lien avec l’office du tourisme pour les réservations d’hôtel ainsi que pour les 
repas du lundi et mardi midi. 
Lien : http://www.ac-toulouse.fr/web/ia-tarn-et-garonne/6801-faq.php 
 
La  Fiche individuelle de pré-inscription (voir page 32) est  à retourner avant le 15 mars 2009  à : 
Lionel QUILLET 
ANCP 82 - Congrès ANCP 2009 
Inspection Académique 
12 avenue Charles de Gaulle 
82017 MONTAUBAN CEDEX 
Avec chèque de 40€ à l’ordre de ANCP82 et au dos la mention « Congrès 2009 » et le n° d’adhérent. 
 
Actes du congrès 
Qui en a charge ? : Lors du premier CA de Montauban, des volontaires se désigneront, en fonction des 
besoins, pour faire le compte rendu de leur atelier. 
Regard européen sur le congrès 
Deux européens (un Roumain et un Catalan), invités au congrès, feront une synthèse de leur vécu de 
chaque jour. La même demande sera faite à Mamadou Fall. 
 
Congrès 2010 : Guadeloupe 
Thème : « La dimension culturelle dans les pratiques d'enseignement. L'école du XXI° siècle Liberté, 
Egalité,  Diversité » 
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Des membres du CA se posent la question de la faisabilité du congrès, en terme de coût pour les 
congressistes ; 
Un congrès en Guadeloupe implique un investissement financier personnel des membres du CA pour le 
voyage  
Un courrier sera adressé à la DA de la Guadeloupe pour lui demander l’état d’avancement du projet. 
 
Congrès 2010 : Strasbourg ? 
A noter, un soutien fort de la part des éditions Access en cas de congrès à Strasbourg. 
 
Congrès 2011 : Strasbourg  ou Tours ? 
L’idée est avancée d’un congrès à Tours pour 2011 
Nécessité d'avoir un protocole précis pour aider les nouvelles équipes d'organisation des congrès : 
possibilité de mettre en place une commission « Congrès » avec la mission d’élaborer un dossier 
« organisation type du congrès ANCP »  
 
 
Elections nationales 
 
Un « Entre-nous » Spécial  élections sera envoyé dans tous les départements 
 
Rappel des règles par le président 
Tous les trois ans, tous les mandats sont renouvelés, y compris  pour ceux qui sont cooptés pendant la 
mandature. Tous ceux qui souhaitent renouveler leur mandat doivent donc faire acte de candidature. 
Les élections des membres des commissions, des DD et DA doivent se faire avant le 15 avril 2009. 
 
Elections des DD et DA 
Il est souhaitable, dans chaque département, d’élire, en même temps que le DD, un DD suppléant en 
capacité de le représenter en cas d'absence, ou de lui succéder en cas de départ. 
Il en est de même pour les DA dans chaque académie. 
Il est préférable que le DA et le DD soient actifs. Néanmoins, un retraité peut être élu et remplir ses 
fonctions, à condition qu'aucun actif ne soit candidat. Et dès qu’un actif se manifeste pour devenir DD 
ou DA le retraité doit se retirer. 
Toutefois, dans les associations départementales, un retraité peut être suppléant ou secrétaire, les 
retraités pouvant continuer à œuvrer pour l’association. 
 
Elections des  commissions  
Les commissions se composent d’un collège de 12 personnes : 6 titulaires et 6 suppléants. 
Tous les adhérents de l’ANCP votent par suffrage direct pour élire les membres des commissions. 
Les élections s’organisent dans les différents départements à partir des documents expédiés par le 
National. 
Les 12 élus de chaque commission se réuniront pendant le congrès, le lundi 4 mai  à 14h30 et se 
répartiront à l'amiable entre titulaires et suppléants. 
Ce même jour  à 17h30, le CA se réunit pour entériner  les résultats, si les membres des commissions 
ne se sont pas mis d’accord, le CA tranchera. 
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Les résultats des votes doivent  être adressés au secrétariat administratif (Nadine Grollaud : 
n.grollaud@wanadoo.fr ) et au secrétariat général (Patrice Mahé : mpatricemahe@aol.com ) 
 
L'équipe actuelle assurera ses fonctions jusqu'au 1er octobre. Lors des rencontres nationales 
d’octobre 2009, le nouveau CA et les commissions élues prendront leurs fonctions. 
Le nouveau CA se réunira et désignera son bureau, qui désignera le nouveau président de l’ANCP pour 
trois ans. Le président sortant sera présent pour assurer la transition. 
 
A la réunion du CA du dimanche 3 mai, lors du congrès de Montauban, ne sont convoqués que les 
membres du CA actuel. Toutefois, les nouveaux DA élus sont invités afin d’effectuer le tuilage. A noter 
que seuls les DA actuels seront donc bénéficiaires d’une prise en charge partielle de leurs frais lors du 
congrès de Montauban. 
 
 
Candidatures aux  commissions nationales 
 
85 candidatures sont présentées 
Critères : 
- être membre de l’ANCP, autrement dit, être à jour de sa cotisation pour 2008/2009. 
- avoir rédigé une lettre de motivation 
- le CA tente de garantir, au travers de l’examen de chacune des candidatures, un bon fonctionnement 
des commissions pour les 3 années à venir, en écartant éventuellement des candidatures de collègues 
qui n’auraient pas assumé pleinement leurs responsabilités et charges d’élus (assiduité aux rencontres, 
travail avec la commission …) ou de responsable local lors de mandats précédents, amputant ainsi la 
capacité de travail de la commission ou la liaison avec le national. Il n’appartient pas au CA de juger 
des motifs qui auront conduit le collègue à ne pouvoir assumer sa charge. Il ne s’agit donc nullement 
d’un jugement de la personne. 
 
83 candidatures sont validées par le CA. 
 
Les candidatures invalidées n’interdiront pas aux collègues concernés de s’associer aux travaux des 
commissions, sans en être membres pour autant : en étant présent au congrès, en travaillant par 
correspondance électronique, etc…. Il subsiste toujours, s’il y a moins de 12 élus dans une commission, 
la possibilité de postuler en effectuant une demande en ce sens au CA. Cette demande, portée vers le 
CA par le délégué de son académie, fait alors l’objet d’un examen et d’un vote. Les candidats invalidés 
seront dans la possibilité d’utiliser cette procédure. 
 
ASH : 
Candidatures reçues : 5 
Candidatures validées par le CA : 5 
 
Arts Visuels 
Candidatures reçues : 7 
Candidatures validées par le CA : 6 
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Une candidature appelle des objections quant-à sa validation : assiduité, déficit de participation lors d’un 
mandat effectué par le passé, régularité de l’engagement associatif (non adhésion), … un certain 
nombre de difficultés au regard des règles de fonctionnement de l’association (adhésion, inscription 
tardives…). 
Votants : 26 
- pour la validation de sa candidature : 1 
- abstentions : 7 
- contre la validation de sa candidature : 18 
 
Education Musicale 
Candidatures reçues : 11 
Candidatures validées par le CA : 10 
Une candidature appelle des objections quant-à sa validation (déficit de participation à la vie associative 
nationale) 
Vote : 
- Pour la validation : 0 
- S’abstient : 12 
- Contre : 11 
 
Education Physique et Sportive 
Candidatures reçues : 9 
Candidatures validées par le CA : 9 
 

Evolution de la profession 
Candidatures reçues : 10 
Candidatures validées par le CA : 10 
 

Information et Communication 
Candidatures reçues : 11 
Candidatures validées par le CA : 11 
 

Langues Vivantes 
Candidatures reçues : 7 
Candidatures validées par le CA : 7 
 

Pédagogie et formation 
Candidatures reçues : 13 
Candidatures validées par le CA : 13 
 

Retraités 
Candidatures reçues : 12 
Candidatures validées par le CA : 12 
 

83 candidatures sont donc validées. 
 
A noter que Patrice Mahé n'est pas candidat à sa succession en tant que DA de Rennes, ni candidat à 
une commission nationale, n’est donc pas candidat à sa succession en tant que secrétaire général. 
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Candidatures validées par le CA 
ASH : 5 
Chantal Blache 
Christine Schoulguine1 
Muriel Pouyané 
Martine Courant 
Geneviève Bouche 
 
Arts Visuels : 6 
Corinne Lacaze 
Florence Beaulieu 
Isabelle Crenn 
Michèle Guitton 
Patrick Picollier 
Y ves Legay 
 
Education musicale : 10 
Bernard Streicher 
Claude Diot 
Françoise Prost 
Geneviève Ravet 
Hervé Delsert 
Isabelle Abry-Durand 
Marie-Claude Diot 
Sylvie Jahier 
Sandrine Roesch 
Laurent Harduin 
 
Education Physique et Sportive : 9 
Claudette Frachet 
Hugues Gaillard 
Jean-Pierre Peninon 
Mireille Vallier1 
Philippe Sevrez 
Valérie Le Bihan 
Claudine Lerosey2 
Thierry Renard 
Fabienne Moreau 
 
Evolution de la Profession : 10 
Régine Anglard1 
Bernard Costes 
Bernard Ravaux 
Laurence Toubiana 
Claudie Boyer 
Marcel Jallet 
Pascale Duthel 
Philippe Picard 
Yves Blanc 
Christine Schoulguine2 

Information et Communication : 11 
Nadine Grollaud-Randé1 
Christian Deghilage 
Dominique Hebert 
Françoise Reale 
Monique Malique 
Yves Poète 
Pierre Schoulguine 
Karine Gemey 
Claudie Germain1 
Daniel Feurtey 
Guy Barjou 
 
Langues Vivantes : 7 
Annie Chemarin 
Catherine Dupin 
Dominique Duval 
Françoise Hesbois 
Michel Friot 
Maryvonne Girardin 
Rozenn Robin 
 
Pédagogie et Formation : 13 
Danielle Delory 
Régine Anglard2 
Armelle Hieblot 
Carole Laurent-Patrice 
Eliane André-Lubin 
Marc Douay 
Mireille Vallier2 
Marie-Christine Beynier 
Patrice Houssin 
Patricia Lanata 
Yvette Ville 
Pierre Bouges 
Sophie Malaizé 
 
Retraités : 12 
Pierre Normand 
Michel Randé 
Lolita Jayles 
Eliane Lecuyer 
Claudine Lerosey1 
Nadine Grollaud-Randé2 
Claudie Germain2 
Maguy Teillout 
Jean Catalan 
Brigitte Demaël 
Michèle Denel 
Catherine Cugnet 

Les numéros (1 & 2) portés à la suite de certains noms indiquent que ces collègues sont candidats à 
deux commissions et ces numéros précisent l’ordre de leur préférence dans la candidature. 
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Travaux des commissions 
 
Evolution de la profession 

� Pierre Marraine n'a pas de réponse à sa dernière demande de RV au ministère, malgré ses 
appels téléphoniques réguliers 

� Document à voir sur le site de l'ESEN : Evaluation des maîtres, levier pour les progrès des 
élèves. Les conseillers pédagogiques participeront à cette évaluation, impliqués dans les 
inspections d'écoles avec toute l'équipe de circonscription (collecte d'informations sur l'école, 
réunions du conseil des maîtres etc.). Schéma expérimenté pendant 5 ans dans les Hautes-
Alpes. 
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/evaluation/hg
_richon_inspection_maitres.pdf 

 
 

CA du 24 janvier 2009 
 
Remerciements du Président 
Remerciements à Nadine Grollaud-Randé et Michel Randé pour l’organisation des journées. 
Remerciements à Anne-Marie Guillaumin et aux collègues impliqués dans l’organisation de l’accueil et 
des pauses (boissons chaudes et fraîches, en-cas …) 
 
27 votants 
 
1) Votes des commissions 
 
Commissions Langues Vivantes, Education Physique et Sportive, Evolution de la Profession. 
- Fabrication, ou artisanale ou commerciale, de 1500 cédéroms « échanges » pour la commission LVE, 
1500 cédéroms « échanges » pour la commission EPS et 150 pour la Commission Evolution de la 
Profession (Mallette du Délégué – mise à jour) 
(ordre de grandeur de l’investissement global 3000 €) 
Contre 0 Abstention 0 Pour 27 
 
- Frais de déplacement pour les commissions ELVE, EPS et Musique pour se rencontrer, à moindre 
coût, afin de finaliser les cédéroms. 
Contre 0 Abstention 0 Pour 27 
 
 
Commission Education Musicale 
Information : les CPEM adhérents, à jour de leur cotisation, présents au congrès, recevront le cédérom 
Lugdivine-ANCP « Où es-tu ? » gratuitement. 

• Possibilité d’engager des frais postaux pour les CPEM adhérents absents au Congrès. 
Contre 14 Abstention 8 Pour 4 
(Motif : c’est le rôle du DA ou du DD, sinon risque de demandes identiques pour les autres 
cédéroms, de toutes les commissions) 
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• Souscription, sur temps limité, pour achat à prix réduit par les adhérents (achat à moitié prix par 

l’ANCP qui revend à ses adhérents à prix réduit, un tarif avec frais de port inclus, un tarif plus 
réduit encore sans frais de port, le CD étant récupéré au Congrès par l’acheteur lui même où 
une personne qu’il aura mandaté par écrit). 

Contre 0 Abstention 4 Pour 21 
Voir présentation et BON DE COMMANDE en pages 30 et 31 

 
Commission Evolution de la Profession 
Principe de vote électronique pour un courrier adressé au MEN par le Président. 
Le vote  
Contre 0 Abstention 0 Pour 27 
Les collègues qui ne font pas partie du groupe CA yahoo doivent envoyer un message au Président 
pour que la procédure d’inscription se fasse. 
 
 
Point sur les candidatures 
Les nouvelles candidatures sont validées. 
Elles seront mises en ligne sur le site de l’association, et compilées par commission au format pdf pour 
être adressées à tous les DA et tous les DD. 
 
Un collègue DA revient sur une décision votée en CA la veille, CA auquel il n’avait pu assister, au sujet 
d’une invalidation. 
Des échanges s’engagent sur le sujet. 
Le collègue concerné a toute latitude pour s’inscrire et participer au congrès, y compris dans les travaux 
de la commission. Il pourra s’engager dans un travail avec la commission (par correspondance par 
exemple). Il aura toute latitude pour candidater à nouveau et sa candidature pourra être réexaminée par 
le CA. 
 
Ne pas revenir sur le vote ? 
Contre 1 Abstention 6 Pour 19 
Le CA ne revient donc pas sur son vote de la veille. 
 
 
Modification de l’intitulé « Commission ASH » qui devient « ASH-Besoins Educatifs 
Particuliers » 
Pour 27  Abstention 0 Contre 0 
 
Information sur le fonctionnement de cette commission : les commissions nationales « ASH Besoins 
Educatifs Particuliers » et « Pédagogie et Formation » travailleront en articulation. 
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Site internet de l’association : mise à jour, hébergement, coût, nom, adresse 
La nécessité d’une mise à jour du site fait l’unanimité, de même que celle d’être indépendant au regard 
de l’hébergement. 
Proposition est faite d’acquérir un espace payant chez un nouvel hébergeur (« One and one »), avec un 
intitulé d’adresse : www.ancp.info 
Coût : 4,99€ euros par mois 
Pour 27  Abstention 0 Contre 0 
 
 
Commission Information et Communication 
Cas particuliers des deux collègues chargés du « Prix des Conseillers Pédagogiques » et du 
webmaître. 
Ils sont élus de la commission Information et Communication, avec rang de suppléant, et mission 
particulière, ceci de façon à ne pas amputer la commission de deux de ses membres. La commission 
pourra donc aussi travailler pleinement à ses autres chantiers à 6 membres. 
Pour 27  Abstention 0 Contre 0 
 
 
Suppression des 10 € de participation aux frais lors journées nationales 
(mesures qui avaient été prises à titre temporaire) 
Pour 24  Abstention 3 Contre 0 
 
Etude pour défrayer les collègues de Paris. 
 
Débat sur le respect des délais d’inscription,  sur l’inscription en elle-même, sur l’engagement associatif, 
sur le dosage des sanctions à prendre en termes de participation aux frais, sur le respect des règles 
associatives et des personnes qui organisent, sur   
Obligation d’être inscrit pour avoir le droit d’être sur le site de Châtenay. (l’ANCP doit fournir aux 
responsables du site la liste nominative) 
 
Participation aux frais de déplacement au Congrès  et assiduité aux autres journées nationales 
Etude et échanges par CA numérique. 
Qui se déplace à ces journées, qui est défrayé ? 
 
 
Point sur les rencontres nationales 
Etude financière à effectuer et décisions au CA du Congrès en mai 
Lieux (sous réserves de possibilité d’organiser correctement), dates, fonctionnement des 
regroupements, qui ? DD, Commissions ...) 
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Répartition des rédacteurs pendant congrès 
Afin que la Commission Pédagogie et Formation ne soit pas en charge de tous les CR des ateliers et 
des agoras. (le CA en avait chargé la commission, à l’époque où il n’y avait pas ou plus d’actes de 
congrès). 
Or il y a à présent des CD, ou DVD, ou clés usb, avec vidéo de conférences sur ces supports, ou 
téléchargeables, avec textes d’intervention. 
 
La décision prise au premier CA du Congrès. Afin de savoir quels sont les besoins, et qui peut s’en 
charger, dans différentes commissions, les inscriptions étant connues de chacun. 
 
ANCPFlash n° 17 
A paraître.  
 
 
Répartition DD DA 
De préférence un actif. Un retraité peut l’être si aucun actif ne peut l’effectuer. 
Souhait qu’il y en ait partout (absence pour Limoges, Nantes …) 
Possibilité d’être correspondant départemental. 
Règle des 2 mandatures successives. 
 
Suppression d’1 DA pour académies en ayant 2 ? (Créteil, Paris, Toulouse, Versailles). 
Débat et décision reportés. 
 
 
Congrès 2010 et au-delà 
Candidature – Projet Guadeloupe. 
Informations reçues de Claudette (pas d’aide du Conseil Général de la Guadeloupe) 
Sondages dans les départements. 
 
Etude sur les transports : 3 compagnies aériennes. Propositions sous réserves 
Corsair et Air Caraïbe ont répondu et Air France ne répond pas. 
- Air Caraïbe : 1015€ TTC par personne (billet, taxe d’aéroport, frais) 
- Corsair : 854 € TTC 
- 950 à 1000€ avec transport et hébergement, par Nouvelles Frontières, sur dates hors vacances 

scolaires. 
(Base : à partir de 50 personnes, entre 50 et 100.) 
Rien à moins de 1000€ en transport, et hébergement cher. 
 
Question à poser aux locaux : et s’il y avait peu de métropolitains, serait-ce important ? Ce serait 
néanmoins leur congrès. 
 
Importance de subvention forte de l’ANCP, pour que BN soit représenté. Mais risque de suspicion à cet 
égard, envers les membres du BN qui se rendraient au congrès aux frais de l’association. 
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Courrier à faire à Claudette Frachet au sujet des coûts, de l’état d’avancement du projet. Le Président 
s’y engage. Car, si ce congrès  ne se fait pas, il faudra très rapidement organiser un congrès sur un 
autre lieu. 
 
Information à suivre sur le groupe ca yahoo. 
 
 
Informations diverses : 
 
« Il faut supprimer les maternelles », ouvrage de Julien Dazay. (Il s’agit d’un pseudonyme.  Ce pourrait 
être celui d’un IEN, ancien CPC, qui fut adhérent à l’ANCP, Marcel Pineau, 1er prix du prix des auteurs 
de l’ANCP avec la SEDRAP. Cette personne fut écartée du jury du prix des Conseillers Pédagogiques, 
soupçonné de s’inspirer, dans ses propres écrits, des ouvrages soumis à sa lecture en tant que juré.) 
 
 
Appel de Rennes – Le nécessaire sera fait afin que nous ne soyons pas oubliés par « l’Appel de Rennes ». 
 

Communiqué de presse relatif à l’organisation d’Assises nationales pour l’Education 
le samedi 6 juin 2009 à l’Hôtel de Ville de Paris 
« Ce vendredi 16 janvier 2009 à partir de 11h30 à l’Hôtel de Ville de Paris, salon Bertrand, sera présenté 
le projet d’Assises Nationales pour l’éducation co-organisées par le Réseau Français des Villes 
éducatrices, l’Association des Maires des Grandes Villes de France, la FCPE, la Ligue de 
l’enseignement, les Francas, les CEMEA, le CRAP, l’ANARÉ, l’AFEV, l’IR-DSU, l’ANDEV, le Snuipp, la 
CFDT, le SGEN-CFDT, la Fep-CFDT, l’UNSA, l’UNSA-éducation avec le soutien personnel des Maires 
de villes comme Lyon, Rennes, Nantes, Saint Etienne, Grenoble et Paris. 
 
D’autres partenaires sont en cours de discussion et se joindront ultérieurement à l’appel.  
L’appel de Rennes ci-joint est la base de ces Assises. Il devient urgent de faire émerger un grand projet 
national pour l’éducation à la hauteur des enjeux de ce siècle. 
 
Pour tout contact, s’adresser à Yves Fournel, Président du Réseau Français des Villes éducatrices, 
coordonateur des Assises, 04 72 10 52 42, yves.fournel@mairie-lyon.fr, ou à Jeanne Bot, cabinet de M. 
Pascal Cherki, Ville de Paris. » 
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COMPTES – RENDUS DES COMMISSIONS NATIONALES 
 
1) COMMISSION « ÉDUCATION MUSICALE » 
CREPS de Chatenay-Malabry Vendredi 23 janvier 2009 de 10h à 17h 
 
Composition de la commission  

Responsable : PROST Françoise (CPEM 71) 
Membres élus : Titulaires : ABRY-DURAND Isabelle (73), DELSERT Hervé (84), DEROIN 
Odile (16),  JAHIER Sylvie (24), PROST Françoise (71), RAVET Geneviève (13) 
Suppléants :  DIOT Claude (02), DIOT DELEU Marie-Claude (02), FAMELARD Pascale (02), 
HARDUIN Laurent (05) 
Membre du C.A. : QUILLET Lionel DA Toulouse-Nord (82) 

Présents 
ABRY-DURAND Isabelle,  DELSERT Hervé, DEROIN Odile,  JAHIER Sylvie, PROST 
Françoise, QUILLET Lionel, RAVET Geneviève 

 
ORDRE DU JOUR 

� Partenariat avec les éditions Lugdivine ; point sur préparation du CD de chansons n° 2 de la 
collection ANCP.  

� Rencontre avec Dominique Grassart, des CMR 
� Questions diverses 

 
1 - Partenariat avec Lugdivine  
 
Préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP  

� La réunion qui s'est tenue au studio d'enregistrement le lundi 22 décembre 2008 a permis de 
valider les arrangements musicaux préparés par Serge Folie et Gilbert Gandil 

� Les enregistrements des voix seront terminés le 7 février. Une délégation de la commission se 
rendra à nouveau au Studio mi-février pour le mixage. Serge Folie proposera une date. 

� Le CD sera commercialisable en mars, sous le titre Où es-tu ?  
� Les CPEM adhérents à l'ANCP, à jour de leur cotisation, recevront un exemplaire gratuit 

pendant le congrès de Montauban. 
 
2 – Rencontre avec Dominique Grassart 
Conseillère pédagogique, en détachement, chargée des Relations avec l'Éducation Nationale à la  
Fédération Nationale des CMR,  basés 2 place du Général Leclerc à 94130 Nogent-sur-Marne 
 
Présentation de la fédération 

� La fédération existe depuis 1947, structurée en secteurs et en associations départementales. 
Elle emploie 300 musiciens dans toute la France, pour l'équivalent d'environ 150 temps pleins.  

� Elle s'occupe de formation continue uniquement, et de validation des acquis d'expériences. 
(VAE) 

� Des documents sur la notion de projet ont été produits suite à un travail avec Nadine Maïsse, 
CPEM dans la Loire. 
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Echanges à propos de l'accompagnement éducatif 

� L'accompagement éducatif n'est pas encore mis en oeuvre dans toutes les écoles du 1° degré. 
Il s'installe progressivement en ZEP. L'aide aux devoirs prime actuellement sur le volet culturel. 
Vers un enseignement artistique délégué aux collectivités locales ou aux associations hors 
temps scolaire ? 

 
Echanges à propos de l'Histoire des Arts 
 

� Des enquêtes d'IG sur la mise en oeuvre de cet enseignement ont eu lieu en janvier dans 
divers secteurs 

� Références bibliographiques complémentaires à celles de novembre 2008 
� Cf.  Le temps des cerises. Ecole des Loisirs 
� Cf. Little lou. Jazz, racisme. Auteur : Claves 
� Cf. Brundibar. Opéra pour enfants, mis en images  

 
Débat 

� Idée : obtenir des places à tarifs réduits pour enseignants dans les structures culturelles, 
comme un comité d'entreprise ? 

� Organiser des formations pour les conseillers pédagogiques non spécialisés, pour les IEN ? 
� Quelle préparation des classes pour assister à un concert ?  
� Comment amener les familles au concert ? Rôle et attitude du musicien qui vise à partager sa 

musique ou simplement à la jouer ? 
� En Savoie, institution d'un quart d'heure culturel dans les réunions départementales de 

conseillers pédagogiques. 
 
Echanges à propos de l'évolution possible du métier d'intervenant extérieur  
 

� Grandes disparités selon les secteurs. 
� Inégalités dans les possibilités de formation continue des intervenants 
� Nécessité d'une co-écriture du projet avec l'enseignant de la classe et le musicien. 
� Les contrats ne prévoient pas toujours le temps de concertation avec l'enseignant. 
� En Savoie, les intervenants ont constitué un groupe départemental, avec pour interlocuteur 

l'ADMS. Ils ont été invités aux animations pédagogiques "histoire des arts" 
� Les intervenants ont de plus en plus un rôle de médiateurs culturels avec les artistes, les lieux 

de diffusion culturelle. 
� Un référentiel de compétences de l'intervenant a été rédigé par le CFMI de Lyon 
� Expériences de formations communes enseignants/intervenants. Ex : informatique ; la voix 
� En Seine-et-Marne, collaboration enseignants-CPEM-intervenants pour la constitution d'un 

répertoire de chants pour les écoles. 
 
3 - Questions diverses 

 
Congrès 2009 
Ateliers à recommander aux CPEM, mais non cumulables :  

� Toulouse : visite du théâtre du Capitole, décors et costumes. 
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� Moissac : reproduction des instruments médiévaux sculptés à la cathédrale. Agora en lien avec 
l'histoire des arts 

 
Annonce de concert  
Samedi 14 février 2009, à Chalon-sur-Saône, concert commun de deux chorales d'enseignants dirigées 
par Geneviève Ravet et Françoise Prost, deux CPEM membres de la commission. 
 
PROJET DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 

� Préparation du livret pédagogique pour accompagner le CD 2 avec les éditions Lugdivine  
� Poursuite des mutualisations d'outils et d'échanges d'expériences autour de la mise en place 

des programmes d'Histoire des Arts 
� Alimentation du site Internet de l'ANCP 

 
PROPOSITIONS A SOUMETTRE AU C.A. 

� Indemnités de déplacements pour une délégation de la commission qui se rendra au studio 
d'enregistrement Albedo, à Chevinay près de Lyon, mi-février, en vue de la finalisation du CD 2 
avec les éditions Lugdivine. (Accordé) 

� Frais postaux pour expédier les CD gratuits aux CPEM non représentés au congrès. (Non 
accordé : les DD et DA ont pour mission la distribution des documents et doivent s'en charger. 
Trois autres commissions ont prévu également une distribution pendant congrès. La règle doit 
être la même pour tous) 

� Organisation par souscription d'une vente de CD Lugdivine à prix réduits pour les adhérents. 
(Accordé. Nadine Grollaud enverra l'information via les DA et DD. Anne-Marie Guillaumin 
participera à l'organisation de la distribution) 

 
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE MAI 2009 

1. Accueil des congressistes participant à la commission 
2. Point sur les travaux de la réunion de janvier 2009 
3. Partenariat avec Lugdivine ; point sur les travaux en cours 
4. Distribution du CD 2 
5. Questions diverses 

 
Fait à Chalon-sur-Saône, le 24 janvier 09 
Françoise Prost, tél. 03 85 42 90 69, francoise.prost2@wanadoo.fr 
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2) COMMISSION  « EVOLUTION DE LA PROFESSION » 
Date : 23 janvier 2009 
 
• Composition de la Commission 
Responsable : Jallet Marcel, DA 
Membres élus :  Titulaires : Ravaux Bernard (35), Régine Anglard (24),  Lépinard Eric (18) 
Membres du CA : Bernadine Jeannelle (972 DA),  Denel Michèle (75 DA), Guillaumin Anne-Marie (63 
DA), Catherine Barbosa (93 DA), Jallet Marcel (13 DA), Francine Hauwelle (DA Strasbourg) 

 

• Ordre du jour : 
 

• Retour sur les questions posées aux départements 
• Débat autour de l’intervention à l’ESEN de M. HG. Richon 
• Bilan de la commission  

 
1- Retour sur les questions posées aux départements 
 
Plusieurs départements ont fait part de leurs réflexions sur les questions mises en débat  
 
Consulter l’ensemble des adhérents sur le statut (créer un corps de conseillers pédagogiques qui 
donnerait un cadre d’emploi : avantages et inconvénients. 

 
Dégager au moins 3  axes qui semblent indispensables pour une véritable professionnalisation des 
CP 
 
Un compte rendu des réponses sera annexé au prochain « Entre Nous » 
 
2- Débat autour de l’intervention à l’ESEN de M. HG. Richon (Cf. Diaporama présenté à 

l’ESEN début janvier) 
 
Des pistes intéressantes : 

- repositionnement de l’équipe de circonscription qui semble important et 
intéressant 

- la notion d’équipe affirme notre existence et notre identité et quelques missions 
de terrain inhérentes à notre fonction. 

 
Mais le prescrit doit être accompagné d’une réflexion sur la mise en œuvre : 

- Problème des circonscriptions rurales 
- Place des spécialités 
- Positionnement professionnel des CP par rapport aux équipes d’écoles. 
- Quels contenus de formation des CP compte tenu des missions annoncées 

(gestion de groupe, animations de réunions, formation à la notion d’audit, 
gestion des conflits…) 

- Positionnement par rapport aux autres formateurs (formation initiale et 
formation continue) 



 
 

 

19 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2009 version 2 
 

La Liberté Pédagogique ne saurait s’accommoder de la « débrouille » 
 

 
3- Bilan de la commission :  
 

Vers un reformatage de la mallette du délégué, outil du bilan. Demande au CA de remise à jour 
tous les trois ans avec budget pour duplication (60 euros).  
Mettre en relief la plate forme revendicative 
Proposer un avant propos introductif avec des liens hypertextes vers les dossiers accompagnés 
du mot clé SOMMAIRE. 
Dater la production. Rajouter un numéro de mallette. 
Créer un dossier « Archives » 
 

Conclusion : 
Les membres de la commission regrettent le décalage entre l’énergie développée et les résultats 
obtenus auprès de l’institution.  
Constat : Non prise en compte des attentes des CP (cf. plate forme revendicative) malgré le 
discours introductif du congrès de Grenoble et les promesses contenues dans  des différents 
comptes rendus de rencontres avec le MEN. 

 
 
3) COMMISSION « INFORMATION– COMMUNICATION » 
du 23/01/2009 - Châtenay Malabry 
 
Ordre du jour : mise en place du site ANCP 
 
Actuellement le site est localisé sur le serveur de l’académie de Metz – Nancy. Pour des raisons 
d’indépendance et de fonctionnalité (notamment pour l’accès à la maintenance), il est urgent de 
« délocaliser » notre site internet sur une plate – forme indépendante de l’administration. 
 
Un hébergeur privé a donc été sollicité : 1 and 1, www.1and1.fr/ 
Un abonnement « Pack perso confort » à 4,99 € HT/mois à été choisi sous le nom de propriétaire du 
compte Pierre MARAINE. Le premier règlement par chèque sera établi dans les plus brefs délais afin 
d’activer le compte. Pour parfaire cette mise en place un nom de domaine à été sollicité auprès de cet 
hébergeur : « ancp.info » 
 
Adresse du site : www.ancp.info 
 
Cliquer sur « devenir membre » dans la partie droite de la page d’accueil, puis suivre les instructions. 
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Le cahier des charges, à ce jour, serait le suivant : 
 
Un portail grand public permettant de faire connaître notre association avec les rubriques (menus) 
suivants  

• Présentation de l’ANCP 
• Le bureau national 
• Les délégués académiques et départementaux 
• Faire connaître l’ANCP 
• Comment adhérer ? 

 
Un espace réservé aux adhérents à jour de leur cotisation annuelle dans lequel ils pourront avoir 
accès aux productions des commissions. A ce titre il faut envisager la question de « sous-
administrateurs » par commission afin que ceux-ci puissent en toute liberté effectuer les mises à jour 
nécessaires de leurs travaux, particulièrement le dépôt de dossiers à télécharger. 
Un espace réservé spécifique « CONGRES NATIONAL » doit être envisagé (pré-inscriptions, 
inscriptions définitives, gestion des ateliers…). Il faut donc envisager le rapatriement de l’application en 
ligne utilisée actuellement vers le nouveau site de l’ANCP. 
On aurait donc un sous menu de ce type : 

• Les commissions 
• Le congrès 
• Les publications pédagogiques 

 
Un espace Liens & Partenaires renvoyant vers des sites internet externes 
Un forum libre ou modéré dont il conviendra de dire s’il doit être « public » ou « privé » 
Sur le plan purement technique deux propositions : 
 

• Aspiration du site sur Metz-Nancy, archi SPIP 
• Aspiration du site ANCP 76 pour récupérer l’archi et le skin Guppy qui est très satisfaisant du 

point de vue graphique. Contact Deboos.Jean-Francois@wanadoo.fr, webmestre de 
http://ancp76.info ; tel 06 71 90 34 33 

 
Fin de réunion vers 17h45 - Rédaction Pierre SCHOULGUINE ANCP 13 
Transmission : Pierre Maraine, Christian Deghilage, Dominique Hebert 
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4) COMMISSION « LANGUES VIVANTES » 
 
23 janvier 2009 
 
Présents : Annie Chemarin (43), Rozenn Robin (29), Françoise Hesbois (37), Michel Friot (54), 
Maryvonne Girardin (63) 
 

Finalisation du CD ELVE qui sera remis aux adhérents au Congrès de Montauban 
Demande de crédits pour financement logistique 

 
1/Le CD : contenus 
 
Présentation générale sous forme d’un organigramme comprenant 5 grandes rubriques 

� Textes et documents officiels 
� Ouverture à l’International 
� Ressources pédagogiques 
� Éléments de pédagogie 
� Évaluation 

Chacune  s’ouvrant sur des sous rubriques associées par des liens hypertexte. 
 
Ce qui reste à faire : 
-rédaction d’un avant propos avec remerciements, liste des contributions à la réalisation, et 
fonctionnement du CD. 
-compléter 2 sous-rubriques : progressions et contenus de formations 
-vérifier avec un spécialiste du CDTI la lisibilité des documents et les compatibilités : Mac /PC, 
visionneuse Powerpoint, document Word ou PDF… 
-régler les problèmes techniques d’actualisation et de validation des liens hypertexte 
-s’occuper de la gravure : commande des CD et des boîtiers (voir site NIERLE), impression des 
jaquettes, mise en boîtier des CD (ou autre solution plus professionnelle à étudier). 
 
 
2/Demandes à formuler au CA : 
 
-allocation d’un budget pour CD, boîtiers et jaquette 
-allocation de frais de déplacement au Puy (capacité de gravure du CDTI du Puy) pour 2 membres de la 
commission afin de procéder à la gravure et à la mise en boîtier des CD : date à fixer (dernière limite 
avril 2009) 
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5) COMMISSION « PEDAGOGIE ET FORMATION » 
 
Composition de la Commission 
 
Responsable : Sophie Malaizé, DD 37 
Membres élus présents : 
Titulaires : Sophie Malaizé (37), Maguy Teillout (retraitée 75), Yvette Ville (13) 
Suppléantes : Marie-Christine Beynier (43), Patricia Lanata (78) 
Membres élus absents excusés : Pierre Bouges (16), Françoise Dubois (retraitée 39), 
Membres élus absents non-excusés : Catherine Gallot (76) 
Suppléante non-excusée : Carole Laurent-Patrice (75)  
Membres du CA présents : Françoise Hebert (14 DA), Brigitte Demaël (75 DA),  Michel Raynal 
(33 DA), Jacqueline Salaün (78 DA) 
Membres du CA absents excusés : Sylvie Jung (89 DA),  Eric Ciabrini (988) 
 
Points abordés : 
 
1.  Quelques pistes à approfondir pour le dossier « pédagogie et formation » sur le site de l’ANCP :  

• Travailler sur les animations pédagogiques en collectant des documents auprès des collègues 
et en les organisant selon le cycle concerné 

• Travailler sur l’articulation socle commun et programmes 2008 
• Travailler sur les dispositifs d’aide et de soutien  (aide personnalisée, stage de remise à niveau) 
• Créer des dossiers : maternelle, aide personnalisée… 

 
2.  Proposition de collaborer régulièrement avec la commission «ASH » afin de créer des pôles de 

travail et ainsi alimenter le site en fonction des compétences de chacun. 
 

3.  Actualisation de l’arborescence pour le site futur : 
 

1. CONSEILLER PEDAGOGIQUE : UNE FONCTION 
1.1. Textes institutionnels  
1.2. Documents ANCP 
1.3. Rapports d’activités  

 
2. CONSEILLER PEDAGOGIQUE : UN METIER  
2.1. Accompagner et aider  
2.1. Animer et valoriser 
2.3. Se former 
2.4. Échanger  
2.5. S’ouvrir, se mettre en relation  
2.6. Les partenaires de l’ANCP (créer des liens) 
2.7. Les sites à connaître (créer des liens) 
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3. DOSSIERS 
3.1.Dispositifs d’aide 
3.2. Les élèves à besoins particuliers (créer un lien vers ASH) 
3.3. La maternelle 
3.4. Socle commun et programmes 2008 : une articulation 
3.5. La polyvalence 
3.6. Coopérer à l’école  

 
Un document beaucoup plus détaillé est envoyé à tous les membres de la commission pour 
leur permettre d’alimenter les différentes rubriques. 

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

 
 
6) COMMISSION « ARTS VISUELS » 
 
Composition de la commission 
 

Responsable : Patrick PICOLLIER (24) 
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, Yves LEGAY, Michèle GUITTON, Elisabeth LEVASSEUR, Edith 
MOIGNE,  Patrick PICOLLIER, Dominique THOUZERY   
Excusée : Isabelle CRENN 
  
Ordre du jour : 
- Formation à l’enseignement de l’histoire des Arts 
- Site artsvisuels.info 
- Rencontre avec les éditeurs de la revue DADA 
- Label ANCP 
- Congrès de Montauban 
 
Points abordés : 
 
- Histoire des arts : Yves Legay présente le travail effectué par les CPAV et CPEM de Gironde. 
Nos collègues sont prêts à diffuser ces documents sur le site de l’ANCP. La commission les en 
remercie et invite tous les collègues à mutualiser leurs travaux et leurs pratiques. 
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- Site artsvisuels.info : Suite aux contacts pris avec Danièle Margalejo, la commission propose 
que l’ANCP prenne à sa charge le coût du nom de domaine « artsvisuels.info » (28 € pour deux ans). 
Le contenu du site serait hébergé sur le site de l’ANCP. Le nom de Danièle Margalejo figurerait toujours 
en page d’accueil, la référence à l ’ANCP serait clairement mentionnée. La commission propose qu’une 
partie du site soit en accès libre, et qu’une autre partie soit en espace réservé aux adhérents. Le site 
artisvisuels.info constitue une base de donnée très riche, qu’il conviendra d’abonder régulièrement et de 
faire vivre, avec entre autre une ouverture sur l’histoire des arts. 
 
- Revue DADA : Les membres de la commission ont rencontré dans leurs locaux parisiens les 
repreneurs de la revue DADA, Antoine Ullmann et Christian Nobial. Ils souhaitent renforcer les 
échanges avec les collègues, en partie via leur blog www.revuedada.fr. La convention avec l’ANCP est 
maintenue, chaque CPAV adhérent ayant droit à un abonnement gratuit à la revue (coût normal de 
l’abonnement annuel : 55 €). 

 
 
- Label ANCP : Jean Podéros, des éditions Courtes-et-Longues, a réalisé le logo du label 
ANCP. La commission propose que ce label soit attribué à la revue DADA, ainsi qu’à l’ouvrage de 
Danièle Margalejo « Carnets de dessin » (Magnard). 
 
- Congrès de Montauban : Myriam Degraeve (éditions A-propos) et Jean Podéros seront 
présents au congrès de Montauban. La commission envisage la possibilité de prolonger les travaux du 
congrès le mercredi 5 mai après-midi, en marge du salon des éditeurs, afin d’organiser une réunion de 
travail et d’échange avec eux. Cette réunion serait bien sûr ouverte à tous les collègues (CPAV ou non) 
intéressés. D’autre part, la commission propose que chaque congressiste vienne au congrès avec une 
représentation de l’espace (thème du congrès). La « consigne » précise ainsi que les modalités de 
présentation restent à préciser avec organisateurs du congrès. 
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7) COMMISSION « EPS » 
 
Composition de la commission 
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 : Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Françoise Le Roy 
(42), Thierry Renard (92), Bernard Aussanaire (36), Jacques Cuillé (65), Valérie Le Bihan (60), 
Christophe Coppin (62), Claudine Lerosey (06), Pierre Normand (16), Philippe Sevrez (38) 
 

Excusés : Claudette Frachet (971) 
 
Ordre du jour : 
 
Mise en forme du CD « Echanges » : Les Activités Physiques de Pleine Nature : Organiser, former, 

évaluer. 
 

Les documents sélectionnés seront proposés sans modification, par respect envers leurs 
auteurs. Choisis pour leur pertinence, ils peuvent présenter des points discutables et 
seront donc laissés à l'appréciation des utilisateurs. 
 

« Se déplacer dans différents types d'environnement » peut se décliner au travers de 
nombreuses activités physiques. Leur mise en œuvre présente des contraintes 
réglementaires, organisationnelles et matérielles mais revêt un intérêt pédagogique 
indéniable, qui dépasse la simple pratique sportive.  
 

Ce document présentera une grande variété d'APPN praticables  à l'école en fonction des 
spécificités géographiques propres à chaque département. 
 

Cet outil regroupera des textes réglementaires, des recommandations, des modalités 
d'agrément d'intervenants extérieurs, des contenus de formations et des situations 
pédagogiques pour les élèves. Il se veut être au service des conseillers pédagogiques et 
de tous les formateurs en EPS pour le premier degré (enseignants, ETAPS, animateurs 
USEP…) 
 

Sa parution interviendra pour le congrès de Montauban où chaque adhérent sera 
destinataire d’un exemplaire. 

 
Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr  
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8) COMMISSION « RETRAITES » 
 
8.1) Date : Vendredi 21 novembre 2008 
 
Composition de la Commission : 
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 
Liste de présence : tous les membres de la commission sont présents. 
 
Ordre du jour : 
 
- Compte rendu des Rencontres d’automne 2008 en Alsace (Nadine et Michel). 
- Les Rencontres 2009: présentation (Maguy Teillout), fiche d’inscription, communication. 
- Rencontres et découverte autour du Congrès de Montauban 2009. 
- Bilan des travaux de la commission pour appel à la continuité des actions entreprises et à la recherche de 
nouveaux objectifs. 
 
Points abordés : 
 
MATINEE : participation à la plénière avec les représentants des syndicats pour échanges et réflexion sur 
l’avenir de la profession. 
 
APRES-MIDI: 
 
Points abordés: 
 
Compte rendu des rencontres d’automne: « Balades en Sud-Alsace au Pays des Trois Frontières » 
Nadine: ces rencontres ont eu lieu du dimanche 14 septembre au dimanche 21 septembre 2008. Elles ont été 
organisées par les membres de la commission des retraités et plus spécialement cette année par Nadine et 
Michel Randé. 
Les 13 participants, basés à l’hôtel Ibis de Mulhouse, ont sillonné le sud de l’Alsace dans deux minibus conduits 
par Michel Randé et Jean Catalan: la visite de Colmar et sa région, la route des vins avec la traditionnelle visite 
de la cave ont enchanté les visiteurs. Ils ont apprécié Mulhouse et la Cité des Trains, l’Ecomusée d’Ungersheim 
sous la conduite de l’accordéoniste Robert, les villages sundgauviens autour d’Altkirch avec leurs maisons 
fleuries. Ils ont connu deux moments forts: la Forêt Noire avec la visite de Fribourg, en Allemagne, et les bords 
du Rhin avec la promenade dans la vieille ville de Bâle, en Suisse. 
Ils ont pu goûter les spécialités culinaires comme les tartes flambées, les spaetzlés, les carpes frites, les bretzels, 
le kouglof … et la choucroute maison de Michel … le tout arrosé de Riesling, de Pinot Noir ou Blanc et le 
Crémant, ce qui a contribué à rendre l’ambiance joyeuse. 
Merci à tous les participants qui ont manifesté par mail ou courrier, leur satisfaction … il paraît même que 
certains reviendront … à bientôt, en automne 2009  
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Les rencontres d’automne 2009: « Rencontres culturelles en Berry » 
Découverte du Parc Naturel Régional de la Brenne et du Boischaut Sud : Maguy et Daniel Teillout vous 
accueilleront du 13 au 20 septembre 2009 : voir présentation du séjour et bulletin d’inscription en 
dernière page. 
 
Rencontres et découverte autour du Congrès de Montauban 
La commission proposera deux excursions « découvertes géographiques, historiques et culturelles », autour de 
Montauban, le samedi 2 mai 2009 avant Congrès. La commission en assurera l’organisation, la gestion et 
l’accompagnement. Descriptions et modalités d’inscriptions vous seront proposées après nos prochaines 
réunions de janvier. 
 
Objectifs principaux de la commission des retraités au sein de l’ANCP 
- Participer et coopérer aux multiples tâches relatives au bon fonctionnement de l’Association: 
Secrétariat, organisation des journées de travail, congrès … 
- Echanger avec les collègues en activité, au sein des commissions et participer à l’élaboration de travaux de 
recherche et de production. 
- Inciter à l’adhésion à l’ANCP: 
Dans les départements, participer à l’information des nouveaux CPC 
Au plan national, assurer la transmission à Tous les retraités de Tous les documents de l’Association (envoi 
électronique ou photocopies/envoi papier). 
- Proposer des activités au sein de l’ANCP. 
- Favoriser les contacts et les échanges actifs/ retraités. 
- Etre la mémoire de l’Association. 
 
Prochaines réunions : 
Vendredi 23 janvier 2009 à Châtenay  puis lundi 4 mai 2009 à Montauban où tous les congressistes sont 
cordialement invités à se joindre à nous. 
 
Compte rendu rédigé, pour la commission, par Lolita JAYLES, 
      166 av de Jouliou, 40090 Saint-Avit 

Tel : 06 70 14 79 15 jayles@free.fr 
 
8.2) Vendredi 23 janvier 2009 
Liste de présence : Jean CATALAN, Claudie GERMAIN, Nadine GROLLAUD-RANDE, Michel RANDE, Lolita 
JAYLES 
Excusée : Colette DAVID 
Ordre du jour : 
 
- Point sur les candidatures pour les élections à la commission des Retraités de mai 2009. 
- Les Rencontres d’Automne : 

2008 en Alsace : la plaquette 
2009 en BRENNE : le point sur les inscriptions 
2010 : proposition 

- Rencontres et découvertes autour du Congrès de Montauban 2009. 
- Bilan des travaux de la commission. 
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Points abordés : 
 
Point sur les candidatures à la commission : 
 
Au 20 janvier, « date limite de déclaration des candidatures », deux candidatures seulement, Lolita dépose alors 
la sienne pour que continuent certaines actions. Pendant les journées de Châtenay (22, 23, 24 janvier) des 
candidatures « arrivent » : 11 collègues sont maintenant inscrits : tout va bien. 

 
Les Rencontres d’ Automne : 
 
2008 en Alsace : Nadine nous présente la plaquette du séjour alsacien, elle est superbe et nous « arrache », 
souvenirs, émotions, peut-être même une petite larme … Chutt !!… 

 
2009 : Rencontres culturelles en BERRY : Découvertes du Parc Régional de la BRENNE ET DU BOISCHAUT 
SUD, du 13 au 20 septembre 2009. 
S’inscrire, avant le 20 février, auprès de     Maguy TEILLOUT,     237 avenue de Verdun,  
36000 Châteauroux    mteillout@free.fr 
   Voir descriptif et fiche d’inscription en fin de Compte Rendu. 
 
2010 : Notre collègue retraitée, Françoise DUBOIS, nous propose l’organisation de ces  
Rencontres dans le JURA : la prochaine commission examinera cette éventualité, je pense avec intérêt, c’est la 
réponse que j’ai adressée à Françoise, en même temps que les renseignements pour qu’elle candidate à la 
commission. C’est, je le dis pour certains qui se reconnaîtront, « quelqu’un à qui il manque de s’être frottée etc 
…. » mais la bonne volonté et la générosité sont à accueillir, alors la prochaine commission décidera de cette 
activité DE l’ANCP. 
 
- Rencontres et découvertes autour du Congrès de MONTAUBAN : 
 
 La commission voudrait proposer activités et échanges communs à  TOUS les adhérents de l’ANCP, en activité 
ou à la retraite, des DOM-TOM et de la métropole, congressistes ou non congressistes : la mise en place en sera 
réalisée, pour la première fois, à Montauban. La gestion en sera entièrement assurée par la commission des 
retraités. 
Les descriptifs et les modalités d’inscriptions seront accessibles sur le site Internet du Congrès, à : « Rencontres 
et découvertes ». 
Lolita envoie, sur papier, tous les renseignements aux collègues retraités qui n’ont pas Internet … ainsi qu’à ceux 
qui les lui demanderont.    
 
-Bilan des travaux de la commission : 
 
Rappel des objectifs principaux de la commission des Retraités au sein de l’ANCP 
- Participer et coopérer aux multiples tâches relatives au bon fonctionnement de l’Association : 

Secrétariat, organisation des journées à Châtenay, Congrès  
Maintenir les « rouages » de l’association en étant DD ou DA (lorsqu’il n’y a pas de d’actif pour assurer) 

- Echanger avec les collègues en activité, au sein des autres commissions et participer à l’élaboration de travaux 
de recherche et de production. 
- S’associer et participer activement à toute action visant à défendre la profession de CPC. 
- Inciter à adhérer à l’ANCP : 

Dans les départements, en participant à l’information des nouveaux CPC 
Au plan national, en assurant la transmission à tous les retraités de tous les documents de l’ANCP. 
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- Proposer des activités des activités fédératrices au sein de l’association. 
- Favoriser les contacts et les échanges entres actifs et retraités. 
- Etre la mémoire de l’ANCP. 
 
Remarques : 
Nous pensons que les membres de la commission des retraités ont trouvé pleinement leur place dans l’aide 
apportée : aux travaux des autres commissions : nos collègues ont, en effet, salué avec satisfaction, l’expérience 
professionnelle, la disponibilité, le regard neutre et « candide ». Cette première expérience permettra de mieux 
structurer les prochaines participations (oserons-nous dire « collaboration »…) 
L’envoi des documents à tous les retraités a été bien accueilli, a (un peu) participé à rompre l’isolement (par 
rapport à l’ANCP) du collègue sans Internet ou simplement sans DD et a encouragé le maintien de son adhésion. 
(Lolita, qui a mis cette correspondance en place  -avec plaisir- rappelle que cette initiative n’engage en rien le ou 
la prochaine responsable de la commission). 
 
Prochaine réunion : 
Lundi 4 mai 2009 à Montauban : tous les congressistes sont cordialement invités à se joindre à nous, la 
nouvelle commission, pour trois ans, sera constituée à ce moment-là, à partir des collègues préalablement élus 
par tous les adhérents. 
 
Compte rendu rédigé, avec la commission, par  
Lolita JAYLES, 166 avenue de Jouliou, 40090 Saint-Avit 
Tel : 06 70 14 79 15 jayles@free.fr 
 

AUTOMNE  2009  RENCONTRES  CULTURELLES  EN  BERRY 
 

DECOUVERTE  DU  PARC  NATUREL  REGIONAL  DE  LA BRENNE  ET DU BOISCHAUT SUD 
 

Du 13 septembre 2009, après-midi au 20 septembre 2009, après le petit-déjeuner 
 
- Le Parc Naturel Régional :  ses paysages et ses milieux variés, une faune et une flore exceptionnelles,ses 
étangs et sa pisciculture. 

- Le Patrimoine culturel : 
- Historique : de l’antiquité jusqu’au XXIème siècle ; site archéologique, collégiale et châteaux 
- Littéraire et musical autour de George Sand et Chopin, 
- Conteurs et musique traditionnelle 
 

- Le Patrimoine économique : 
- Des métiers traditionnels 
- Des produits du terroir 
- Des perspectives pour le XXIème siècle 

 
Vous serez accueilli dans le Village de Vacances « Nature en Brenne », construit au bord d’un des nombreux 
étangs du Parc Naturel Régional de la Brenne : le lac de Bellebouche. 
 
Le Village Vacances Nature est composé de gîtes « grand confort », de plain-pied, groupés en hameaux de 
construction récente et inspirés du hameau traditionnel brennou.  
 

FICHE D’INSCRIPTION PAGE SUIVANTE 
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FICHE  D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer impérativement  AVANT  LE  
20 FEVRIER 2009 

 
NOM :  ………………………………………… 
PRENOM : …………………………………………. 
 
Retraité(e) / Associé(e) : N° d’adhérent(e) 2008-2009 à l’ANCP : …………………………………… 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………... 
Courriel : ………………………………………………... 
 
Participera aux Rencontres d’Automne du 13 au 20 septembre 2009 en BRENNE 
 
Ci-joint un chèque d’acompte de 200 €  (dont 50 € d’inscription non remboursables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chèque de 200€ à l’ordre de : 

 
« ANCP Rencontres en Brenne 2009 » 

 
La fiche d’inscription et le chèque sont à renvoyer à 

 
Maguy et Daniel TEILLOUT 

 
237 avenue de Verdun 
36000 CHATEAUROUX 

mteillout@free.fr 
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L’ANCP chante ! 
 
La commission « éducation musicale » de l'ANCP a produit un second  
répertoire vocal, à destination des écoles,  en partenariat avec les éditions 
Lugdivine www.lugdivine.com  
 
Le CD s'intitule « Où es-tu ? ». Dans l'esprit du premier volume « Qui est-
la ? », sorti en 2007, ce CD comporte lui aussi douze chansons inédites et 
leurs douze bandes-orchestres, pour des élèves d'écoles maternelles et 

élémentaires.  
 
Il est disponible en mars au catalogue des Editions Lugdivine, au prix de 19 €. 
Il sera prochainement en vente dans les circuits de grande distribution. 
Un livret pédagogique d'accompagnement est en cours de préparation. 
 
L'ANCP peut le proposer à ses adhérents au tarif préférentiel de 12€, à condition qu'ils soient à jour 
de leur cotisation et qu'ils adressent le bon de commande ci-joint à Anne-Marie Guillaumin, trésorière 
adjointe, avant le 31 mars 2009, accompagné du règlement. Passé ce délai, plus aucune commande à 
prix réduit ne pourra être prise en compte.  
Les CD commandés seront remis ou transmis pendant le congrès de Montauban.  
 
Chèque à l’ordre de l’ADCP 63 à : 
Anne-Marie GUILLAUMIN trésorière adjointe de l’ANCP 
3A rue des Graviers 6373O Les Martres de VEYRE 
 
Message transmis par Françoise Prost, responsable de la commission Education Musicale 
francoise.prost2@wanadoo.fr 
 
Titres du CD « Où es-tu ? » Auteurs - compositeurs 

Chanson pour l'hiver Bernard Streicher 

L'araignée Sandrine Roesh 

L'arche de Noé Eric Fortune 

La cigale Hervé Allesant 

Magic Polka. Odile Deroin 

La souris et ... Lionel Quillet 

Les chaussures Isabelle Abry-Durand 

Mélancolie Sandrine Roesh 

Mes fantaisies François Paoli 

Où es-tu ? Marie-Claude Diot-Deleu 

Si l'Père-Noël avait un chien Françoise Prost 

Timo-Zaka Erik Darmoise 
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COMMANDE PAR SOUSCRIPTION DE CD «OU ES-TU?» 
Réservée aux adhérents de l’ANCP 

 
date :  
 
1) souscription individuelle 
Nom :     Prénom : 
N° d’adhérent : 
Adresse : 
 
Tél. :     Fax 
Adresse E mail : 
 
2) souscription associative 
Nom de l'association départementale ANCP :      
Adresse : 
 
Tél. :     Fax 
Adresse E mail : 
 

Désignation Quantité Prix Unitaire TTC 
CD « Qui est là ? »  12,00€*  € 

    
Total   € 

*à titre indicatif prix catalogue 19€ 
 
Expédier le présent imprimé avec un chèque à l’ordre de l’ADCP 63 à : 
 
Anne-Marie GUILLAUMIN trésorière adjointe de l’ANCP 
3A rue des Graviers 6373O LES MARTRES de VEYRE 

A renvoyer impérativement 
avant le 31 mars 2009. 

 
Toute commande arrivée après cette date ne pourra 

pas être prise en compte. 
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FICHE INDIVIDUELLE DE PRE-INSCRIPTION 
A retourner avant le 15 mars 2009 à : 

Lionel QUILLET 
ANCP 82 - Congrès ANCP 2009 

Inspection Académique 
12 avenue Charles de Gaulle 
82017 MONTAUBAN CEDEX 

 
 
 
NOM :      Prénom : 
 
Académie :     Département : 
 
Email : 
 
N° d’adhérent ANCP : 
 
� Actif 
� Retraité 
� Actif associé 
 
Adresse administrative : 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
Adresse personnelle : 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
Trajet prévu en : � Train    � Avion   � Voiture 
 
 
Je joins un chèque de 40 € 
À l’ordre de ANCP 82, avec au dos la mention « Congrès 2009 » et n° d’adhérent 
En règlement des droits d’inscription au Congrès 
 
A………………………………le………………………, signature 
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Rennes : 17 èmes rencontres Inter-Académiques Ancp-Nathan 

Histoire des Arts 

Mercredi 1er Avril 2009 
 
14h00 : Accueil à l’hôtel «  OCEANIA » (pour ceux qui ont réservé une chambre). 
 Avenue du phare du Grand Jardin, 35520 La Mézière 
 

15h30 - 17h30 : Rencontre avec Madame Brigitte Charpentier, du FRAC de Bretagne, visite de la 
Galerie de l’IUFM et découverte de l’œuvre d’Aurélie Nemours. 
 

17h45 – 19h00 : Réunion ANCP ouverte aux adhérents et non-adhérents 
 

20h00 : Dîner 
 
 
Jeudi 02 Avril 2009 
 
9h00 - 9h30 : Accueil par les Délégués Académiques ANCP, IUFM de Rennes 
 

9h30 - 10h00 : Madame Annick Lestage, Directrice département primaire, Editions Nathan 
 

10h00 - 12h00 : Jacky Biville et Christian Demongin, conseillers pédagogiques, auteurs 
Conférence – débat : « L’histoire des arts à l’école : une gageure ou un jeu d’enfant » 
 
12h30 : Déjeuner sur place, sur inscription 
 
14h00 - 16h30 : Christophe Pichon, critique d’art et enseignant d’histoire de l’art. 
Conférence –débat : « Le nouveau vocabulaire de l’art de notre temps » 
Christophe Pichon est critique d’art (Art Press, Beaux arts, etc), éditeur et enseignant de l’histoire 
de l’art à l’école d’architecture de Bretagne. Il intervient également cette année au centre culturel 
du Colombier dans un cycle de 7 conférences. 
 
 

Page suivante, le bulletin de participation, à retourner pour le 21 mars 2009 à l'adresse indiquée. 
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Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2009 version 2 
 

La Liberté Pédagogique ne saurait s’accommoder de la « débrouille » 
 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

aux 17èmes rencontres Inter-Académiques Ancp-Nathan à Rennes 

 
 

Nom …………………………………………………….. Prénom :………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………...…………………………. Tel :……………………………………. 
 
 
Chambre simple+dîner+ petit-déj+ déjeuner. (60€ ANCP,  100€ hors ANCP) ........ Oui  � Non  � 
 
Chambre double +dîner+petit-déj+ déjeuner. (45€ ANCP, 75€ hors ANCP)  .......... Oui  � Non  � 
 
Dîner seul du 01/04. (12€ ANCP, 20€ hors ANCP) ................................................. Oui  � Non  � 
 
Déjeuner du 02/04. (gratuit ANCP, coûtant hors ANCP) .........................  Oui  � Non  � 
 
Conférence  ............................................................................................  Oui  � Non  � 
 
 
 

Merci de bien vouloir remplir ce bulletin et le retourner chèque joint à l’ordre de SEJER, 
 

pour le 21 mars 2009 à : Didier LEMAITRE - Keriboul, 56870 BADEN – 

 

Tél./Fax 02 97 57 24 52 -    E-mail : dlemaitre@nathan.fr 

 


