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CONSEIL D’ADMINISTRATION – 14,15 et 16 octobre 2009 

 
Excusés : Beaulieu Françoise, Bouché Yannick, Coppin Christophe, Esbelin Nicole, Feurtey Daniel, 
Girod Cathy, Legay Yves, Réale Françoise 
 
Répartition des DA représentants du CA dans les commissions  
Arts Visuels : Elisabeth Levasseur, Dominique Thouzery, Véronique Giambagli 
ASH-Besoins éducatifs particuliers : Christine Schoulguine 
Education musicale : Françoise Prost, Lionel Quillet 
EPS : Pierre Normand, Mireille Vallier, Valérie Le Bihan, Patrice Langé, Christophe Coppin 
Evolution de la profession : Isabelle Pasquier, Anne-Marie Guillaumin, Bernard Ravaux, Jean-Régis 
Bernardi, Catherine Barbosa 
Information et communication : Guy Barjou, Cathy Filippi, Yannick Bouché, Christina Deghilage,  
Dilorenzo, 
Pédagogie et formation : Françoise Herlbert Darcieu, Jacqueline Salaun, Sophie Malaizé, Armelle Hieblot 
Langues vivantes : Sigrid Chatelot,  
Retraités : néant  
 
 
Élections des membres du Bureau National  

Évolution de la Profession : Marcel Jallet (13) 
Résultats des élections des responsables de commission : 

Éducation Musicale : Isabelle Abry-Durand (73) 
Arts Visuels : Patrick Picollier (24) 
EPS : Philippe Sevrez (38) 
Information et Communication : Christian Deghilage(76) 
ELV : Maryvonne Girardin (63) 
Pédagogie et Formation: Sophie Malaizé (37) 
Retraités : Jean Catalan (34) 
ASH-Besoins éducatifs particuliers : Martine Courant (36)  
Autres candidats membres : 
DA : Françoise Prost, Anne-Marie Guillaumin, Claudette Frachet, Elisabeth Levasseur 
Webmaster : Dominique Hébert ; Lionel Quillet ; Daniel Feurtey (responsable du prix littéraire); André 
Pollard, Patrice Mahé, Pierre Maraine (anciens présidents) ; Nadine Grollaud ; Michel Randé 
 
13 candidats pour le futur bureau (9 responsables de commission et 4 DA) 
28 votants, 28 voix pour. 
 
àDécision du Conseil d’Administration : pour le prochain mandat, les candidatures au Bureau National se 
feront par écrit, en amont du jour des élections. 
 

Présidente : Françoise PROST(71) 
Élections au sein du bureau ; présentation du nouveau Bureau 

Vice-président délégué : Marcel JALLET (13) 
Vice-présidents : Philippe SEVREZ (38) 
                            Christian DEGHILAGE (76) 
Trésorier : Patrick PICOLLIER (24) 
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Trésorière adjointe : Anne-Marie GUILLAUMIN (63) 
Secrétaire générale : Maryvonne GIRARDIN (63) 
Secrétaires adjointes : Claudette FRACHET (971) 
                                     Élisabeth LEVASSEUR (974) 
Secrétaire administrative : Nadine Grollaud (68) 
 
Définition des postes  et répartition des tâches:  
Marcel Jalletðrelation avec les syndicats 
Philippe Sevrez ðrelation partenaires (USEP, OCCE), suivi des congrès 
Christian Deghilageðcommunication externe 
Maryvonne Girardin, Claudette Fracher et Élisabeth Levasseur ðsecrétariat 
 
Membres invités à la demande de la présidente :  
Dominique Hébert Webmaster - membre invité avec voix consultative 
Lionel Quillet – co-responsable de l’organisation des congrès (àcréation d’un référentiel d’organisation des 
congrès) 
Michel Randé – organisation des journées de rencontre avec Nadine Grollaud 
Daniel Feurtey - responsable du prix littéraire 
André Pollard  
Patrice Mahé          
Pierre Maraine  
 
 
Cooptations des membres des commissions incomplètes 
Rappel : Les collègues qui vont être cooptés par le CA pour compléter les commissions élues lors du 
congrès de mai 2009 ne peuvent être responsables de commission. 
 
-Nouvelles candidatures - listes données par commissions 
Arts visuels :Athomas Jean-Michel, Hue Martine 
ASH : Cuilé Hélène, Diagne Amadou, Moreau Nicolas Olivier, Soleil-Boniface Patricia 
ELV : Deane Richard 
EPS :Labeyrie Nathalie, Raffault Babette, Robert Josiane 
Évolution de la profession :Hesbois Jean-Louis 
Retraités : Cugnier Catherine, Dubois Françoise 
 
Candidatures portées aux voix :  
29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29 
 
-Candidatures des présidents sortants pour intégrer le CA. 
Rappel des textes par Nadine Randé concernant les anciens présidents ; les présidents sortants 
(chronologiquement) André Pollard, Patrice Mahé, Pierre Maraine, sont nommés au CA en qualité d’anciens 
présidents avec voix consultative. 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29 
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-Demande faite aux DA arrivants de participer au Bureau National 
Présentation des rôles et missions des DA (cf règlement intérieur consultable sur le site) 
Votes contre :0 
Abstentions : 1 
Votes pour : 28 
   
Les nouveaux élus peuvent intégrer le groupe de discussion du CA sur Yahoo   
http://fr.groups.yahoo.com/group/ca_ancp      
-Rappel sur ce groupe de discussion dont le modérateur est Pierre Maraine. Il  envoie la démarche à suivre 
pour s’inscrire aux membres du CA qui en font la demande. 
-Ce groupe permet aux membres du CA de relayer les informations auprès des collègues 
-Pour diffusion des informations, Dominique Hebert rappelle qu’il existe aussi pour les adhérents le forum du 
site ANCP : ce serait peut-être un moyen de le faire vivre. 
         
 
Nouvelle plate-forme revendicative 
Présentation de la nouvelle plate-forme réécrite par la commission Évolution de la Profession avec les 
quatre syndicats nationaux, lors du travail de commissions. 
 
 
Pass éducation 
Ces « Pass » qui permettent l’accès gratuit aux collections permanentes des musées nationaux ont été 
distribués à tous les enseignants. 
Une interprétation réductrice du texte quelque peu sibyllin qui les mentionne a fait que les conseillers 
pédagogiques ont été exclus du dispositif. Une demande a été faite au ministère, et une réponse positive, 
mais malheureusement verbale, a été donnée.  
Certains ont contesté directement auprès de leur rectorat et ont obtenu gain de cause. 
 
 
Convention avec l’OCCE 
Lors du congrès de Montauban en mai 2009, une convention avec l’OCCE a été signée. Elle a une durée de 
trois ans, renouvelable par tacite reconduction. 
Retour de cette signature a été fait lors du congrès de l’OCCE en juin 2009. 
Elle va paraître sur le site de l’ANCP.  
Son objectif est une mutualisation entre les deux associations. Il sera important de décliner cette convention 
au niveau départemental, avec la mise en place de travaux conjoints avec les délégués OCCE. 
 
Site ANCP 
Le webmaster Dominique Hébert présente le site www.ancp.info  
Un fichier informatisé des adhérents va être mis en place afin de faciliter le travail du bureau. 
Sont en accès public : 

Les publications : un certain nombre de revues Interface ont été mises en ligne au format PDF ainsi que 
le Guide du Conseiller Pédagogique et bien d’autres… 

Le règlement du prix littéraire 
Les conférences des précédents congrès 
Les liens avec les associations amies 
Les comptes-rendus des commissions 

http://fr.groups.yahoo.com/group/ca_ancp�
http://www.ancp.info/�
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Accès privé réservé aux adhérents : 

La demande d’inscription, validée par le webmaster si l’adhérent est à jour de sa cotisation 
Une boîte « Ressources pédagogiques » correspondant à chaque commission qui y présente ses 

productions 
La partie Forum : inter-commissions, vie courante de l’association… 
La partie « Rédacteurs » 
La lettre d’information 
Le calendrier des actions départementales et académiques 

 
Remarque faite : le site est peu attractif, peu convivial et peu alimenté par les commissions. 
La réponse est que la marge de convivialité est très mince par rapport à la structure dans laquelle on évolue. 
Le nouveau site sera ce que les commissions en feront. 
 
CONGRÈS 
 
Bilan partiel du Congrès de Montauban – mai 2009 
Présentation Lionel Quillet 
Objectifs globalement atteints, avec juste un point faible sur une agora et un atelier. 
Points positifs : Le  positionnement des commissions le lundi après-midi (beaucoup de personnes ont 
assisté à leurs travaux) ; les 2 conférences ouvertes au public de terrain le mercredi matin (avec en plus une 
aide financière de l’IA non négligeable de 1500€ sur les 2200€ de revient des conférenciers), et la 
remotivation de l’ADCP locale. 
Points négatifs : déception sur le plan financier, les partenaires éditeurs,  la MAIF ont divisé par deux leur 
soutien financier. 
La Région a donné 500€ en tout et pour tout. 
Le pari avait été fait d’une inscription à 40€, mais s’est avérée trop basse et  a entraîné une perte financière. 
Les repas et les nombre de personnes divergeant des prévisions  a posé un problème supplémentaire. 
Il est à noter également que 20 petits déjeuners pris à l’hôtel qui nous hébergeait n’ont pas été réglés et ce, 
malgré plusieurs rappels. Cette négligence est un surcoût à la charge de la collectivité… 
Par contre, le coût de la salle (7 500€), le transport (environ 2 800€), les  ateliers et agoras (sans 
déplacement – 1 064 et 1 766€) ont constitué des lignes budgétaires raisonnables. 
 
Il a été fait mention d’un nouveau logiciel adaptable aux futurs congrès afin de faciliter la tâche des 
organisateurs. 
 
La mise en ligne des documents vidéo est en négociation avec le CRDP de Toulouse qui a filmé les 
conférences. 
 
Intervention de Patrick Picollier 

 

: Il n’y aura pas d’augmentation des adhésions pour combler le déficit du 
congrès. Il y a un peu de réserve, et cette avance permet de palier un aléa. 

 
Présentation du congrès 2010 
Par Claudette Fracher, responsable du congrés intitulé La dimension culturelle dans les pratiques 
d’enseignement 
Sous-titre : l’école du XXIème siècle : liberté, égalité, diversité. 
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Thèmes développés : culture et éducation/identité culturelle ; dimension anthropologique et psychologique 
de l’enseignement ; peuple multiculturel : quelle prise en compte dans l’enseignement ? 
Dates : 18, 19 et 20 avril (académies zone B non en congé) 
Site : Gosier, site central en Guadeloupe et limitrophe de Pointe à Pitre (centre de conférences). 
Intervenants : locaux (IEN, CP, Universitaires…) plus à même de parler de la réalité du pays. 
 
Perspectives techniques et financières : 
Montage financier
Inscription au congrès : 60€ 

 :  

Tarifs présentés : 
Par nouvellesantilles.com (tarif congrès): 5 jours /4 nuits au départ de Paris du 18 au 22 avril 2010 forfait 
chambre double 949€/personne, Chambre simple 1050€/personne 
Au départ de Fort de France 495€/personne chambre double et 600€/personne chambre simple 
Au départ de Cayenne : 695€/personne chambre double, et 800€/personne chambre simple  
Vols réguliers Air-France (Compris taxe d’aéroport) groupe de 3 hôtels Clipper  et Sala Cru (3 
étoiles).Transferts hôtel/aéroport compris. 
(Non compris les assurances annulation) 
Pour le CA : prise en charge du transport jusqu’à l’aéroport, et forfait chambre de 35€/nuit-constante des 
congrès, mais rien de plus. 
 
Claudette Frachet présente les démarches déjà réalisées, les investigations commencées : pas de réponses 
chiffrées à ce jour, mais tous les courriers sont partis. 

Subventions demandées au Conseil Général : n’apparaissent pas comme un souci majeur, car 
l’évènement présente un enjeu touristique fort pour la Guadeloupe. Par contre, il lui est conseillé de 
demander une fourchette de subventionnement afin de ne pas avoir le problème de Montauban. 

Partenariat avec le CRDP : réponse positive donnée par le CRDP pour tous les actes de couverture 
médiatique (filmage du déroulement du congrès, des conférences, édition des actes du congrès) 

Un problème est soulevé concernant la présence des éditeurs : une journée éditeurs-CRDP est déjà prévue 
en mars à la Guadeloupe. 
 
Le CA fait la remarque qu’il faut absolument un budget prévisionnel précis pour savoir à partir de combien 
de congressistes le projet est viable et souligne que sans les éditeurs, ce congrès ne peut pas être équilibré 
financièrement. 
En considérant les congrès précédents, les budgets prévisionnels étaient prêts beaucoup plus tôt et 
beaucoup plus aboutis, à l’instar de celui de Tours 2011 qui est déjà prêt. 
Le comité d’organisation local se réunit le 22 octobre prochain. Claudette s’engage à nous communiquer au 
plus tôt le résultat de leur réunion. 
 
Il est demandé aussi de modifier les dates pour démarrer le congrès le dimanche afin de ne pas demander 
plus de jours que d’habitude (pour la zone qui n’est pas en vacances). 
 

Claudine Loseray présente une proposition d’Air Caraïbes : 
Possibilité d’organisation d’un séjour autour du congrès : 

4 nuitées (avion, transfert, hôtel+ petit déjeuner) : 950€ 
Repas pris à l’hôtel : 28€/23€ 
Possibilité de prix de repas moindre dans les paillottes de plage (la question est posée de la crédibilité de 
cette formule) : autour de 10€ 
Transfert en métropole autour de 100€ 



 
 

 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées d’octobre 2009 
 

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

7 

Le budget congressiste s’élèvera à environ 1 300€ pour 4 jours (1 700€ pour 3 nuitées supplémentaires), 
soit un surcoût par rapport à l’annonce faite initialement. 
 
Si l’on considère le nombre de participants potentiels : sur place 40 adhérents à la Guadeloupe et 40 à la 
Martinique auxquels s’ajouteraient d’autres îliens proches, on arriverait à 100 congressistes. Se repose alors 
le problème de la viabilité. 
 
Est mis alors en avant la nécessité de procéder à un sondage par académie et d’élargir la prospection pour 
l’hébergement. 
 
Décision du CA : création d’une équipe « congrès » pour aider les organisateurs (Philippe Sevrez, Lionel 
Quillet, Sigrid Chatelot, Nadine Grollaud et Claudine Loseray) 
Délégation du CA à l’équipe « congrès » : 

Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29 
Unanimité 

 
Il est rappelé la nécessité d’un engagement ferme et définitif des participants. 
L’inscription pourra se faire via Yahoo (possibilité impérative de visualiser la plaquette) 
Échéancier :  

25 octobre : propositions de tarif 
Jusqu’au 20 novembre : pré-inscription avec versement des 60€ ; communication par les DA des 

retours des académies 
Transmission du nombre de congressistes à l’équipe organisatrice 
Fin novembre : décision par l'équipe de Guadeloupe de maintien du congrès ou de report à 2012, en 

fonction du nombre d'inscrits 
Courrier au secrétariat d’État. 

 
 
Congrès de Tours – mai 2011 
Présentation Sophie Malaizé 
Il s’agira du 46ème congrès. Il se déroulera les 30, 31 mai et 1er

Le thème en est « La culture humaniste à l’école pour l’Europe de demain ». 

 juin (choix de dates tardives expliqué en 
raison de l’Ascension qui tombe le 2 juin)  

Le projet bien avancé : une plaquette à présenter aux collectivités de Touraine a été réalisée. 
Une table ronde sur l’Europe sera animée par les IE. 
L’hébergement est en cours de répertoire. 
La soirée de gala et le repas du mercredi seront offerts : les autres sont à la charge des congressistes.  
Les conférences se dérouleront dans la salle du Vinci, deux seront ouvertes au département. 
Sophie Malaizé souligne la difficulté d’élaborer le budget (difficile de fixer les sommes à demander) et 
l’incertitude quant à la participation des éditeurs. Ele demande un cadrage du National. 
Il est nécessaire de faire une avance financière pour réserver la salle : mise aux voix pour une avance 
jusqu’à un montant de 5000€ d’acompte pour réservation de la salle du Vinci (montant total 20 000€)  

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29    Unanimité 
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AUTRES POINTS 
 
Point financier : 
Présentation Patrick Picollier 
Les deux pages suivantes présentent les bilans et le prévisionnel établis par le trésorier. 

 
ANCP EXERCICE 07/08 EXERCICE 08/09 

  CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT 
        53 770,99 €  ADHESIONS           48 804,00 €           48,00 €  

          
  RECETTES       

 - Dons              655,02 €              5 998,00 €    
 - Divers                64,34 €  Rb divers     
 - Subvention         
 - Publicité           1 602,08 €              2 700,50 €    
           

          1 800,06 €  INTERETS             2 704,23 €    
          

          5 000,00 €  CONGRES   22 210,82 €               205,70 €    19 853,70 €  
 - Remb. frais Congrès         
          

  DEPLACEMENTS-REUNIONS    19 931,34 €               624,00 €    23 936,19 €  
Rb année pré. (BN/CP/DD)        135,00 €  Rb année pré.        146,00 €  

          
  ACTIONS PEDAGOGIQUES       

          
  REVUES PUBLICATIONS     9 951,83 €        6 648,11 €  

          
  FONCTIONNEMENT       

 - Téléphone, affranchissements          556,75 €           707,38 €  
 - Wanadoo         
 - Fournitures       1 723,58 €           599,87 €  
 - Matériel              119,00 €  
 - Assurances          518,30 €           462,86 €  
Frais divers              6,00 €      
          

  SALAIRES + CHARGES       

TOTAUX         62 892,49 €    55 033,62 €          61 036,43 €    52 521,11 €  

  solde 07-08     7 858,87 €  solde 08-09     8 515,32 €  

  au 30/09/08 :   au 30/09/09 :   
        
  Espèces        904,91 €  Espèces                -   €  

  Compte courant        395,99 €  Compte courant        911,99 €  
  Livret Bleu   71 554,12 €  Livret Bleu   80 458,35 €  
        
  TOTAL   72 855,02 €  TOTAL   81 370,34 €  
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 PREVISIONNEL 08/09 ARRET AU 30/09/09 % PREVISIONNEL 09/10   
 RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES   RECETTES DEPENSES   

ADHESIONS 51 000,00 €   48 804,00 € 48,00 € 96% 49 000,00 €     
RECETTES                

DONS 2 500,00 €   5 998,00 €   240% 2 500,00 €     
ANCP 38     5 000,00 €          
ANCP 91     998,00 €          

PUBLICITE 300,00 €   2 700,50 €   900% 1 500,00 €   1353,75 Celda-Asco 
INTERETS LIVRET BLEU 1 100,00 €   2 704,23 €   246% 1 000,00 €     

CONGRES                
REMBT AVANCE 5 000,00 €        5 000,00 €     

AVANCE   5 000,00 €   5 000,00 €        
FRAIS   21 000,00 € 205,70 € 14 853,70 € 70%   25 000,00 € 14 648,00 €  

REMBOURSEMENT 2008       146,00 €        
DEPLACEMENTS/ REUNIONS   21 000,00 € 624,00 € 23 936,19 € 111%   22 500,00 € 21 860,19 €  

11/08       13 782,54 €        
Déplacements       10 266,54 €        

CREPS     463,00 € 3 516,00 €        
01/09       9 134,38 €        

Déplacements       5 689,98 €        
CREPS     161,00 € 3 344,40 €        

Missions       1 019,27 €        
10/09       1 452,00 €        

ACTIONS PEDAGOGIQUES   1 000,00 €        500,00 €   
REVUES/PUBLICATIONS   9 000,00 €   6 648,11 € 74%   9 000,00 €   
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FONCTIONNEMENT                
TEL./AFFRANCHISSEMENT   1 000,00 €   707,38 € 71%   600,00 €   

Affranchissements       599,76 €        
CME internet       36,00 €        
Site internet       71,62 €        

FOURNITURES   400,00 €   599,87 € 150%   400,00 €   
Impression cartes       320,53 €        

Enveloppes / cartouches / tampons       279,44 €        
MATERIEL   1 000,00 €   119,00 € 12%   500,00 €   

ASSURANCE   500,00 €   462,86 € 93%   500,00 €   
 59 900,00 € 59 900,00 € 61 036,43 € 52 521,11 €   59 000,00 € 59 000,00 €   
   102% 88%      
          

Soldes au 30/09/2008 COMPTE LIVRET ESPECES TOTAL      
 395,99 € 71 554,12 € 904,91 € 72 855,02 €      
          

Soldes au 30/09/2009 COMPTE LIVRET ESPECES TOTAL      
 911,99 € 80 458,35 € 0,00 € 81 370,34 €      
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Journées de janvier  
Présentation Michel Randé  
À la demande de dates des 20, 21 et 22 janvier, la réponse du CREPS a été un non sans appel pour 
prétexte de travaux. 
Il est donc indispensable de rechercher un autre site ; Philippe Sevrez se charge de voir avec un commercial 
de la Ligue de l’enseignement, Marcel avec le CREPS d’Aix, et sont mandatés également Michel et Nadine 
pour une prospection rapide (Tenir compte des effectifs possibles pour les journées de janvier : jusqu’à 75 ; 
110 pour octobre) ; Maryvonne Girardin et Anne-Marie Guillaumin proposent de se renseigner auprès du 
CIS de Vichy. 
Vote pour mandater une équipe de prospection et Nadine à la centralisation : 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29     Unanimité 

 
 
Communiqué de presse  
Présentation Christian Deghilage 
Il est proposé de faire un communiqué dans les presses régionales pour se faire connaître. 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29    Unanimité 

 
Gestion informatisée 
Il est aussi fait une demande de construction de gestion informatisée :  
- saisie en ligne de l’adhésion par le DD, validation par le trésorier à réception du chèque 
-envoi automatisé à tous les adhérents que l’accès à la partie privée du site est prévu au 31 décembre : 
adhésion par année scolaire et radiation par année civile 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29     Unanimité 

 
Architecture des futurs CDRom 
Une demande est formulée concernant les futurs CDRom :architecture commune, tous les documents 
devant être en PDF. 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29     Unanimité 

 
Demande d’invitation 
Maryvonne Girardin demande qu’à titre exceptionnel la suppléante de la commission LVE soit invitée aux 
prochaines rencontres de janvier. 
Rappel des statuts : le responsable de commission peut inviter un suppléant sur projet.  
Il n’y a pas de vote, mais une information faite au CA. 
Même question posée par la Commission Retraités et même réponse faite. 



 
 

 

12 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées d’octobre 2009 
 

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

 
 
Demande logistique 
Afin de protéger toutes les données de l’ANCP stockées dans le portable de l’association, demande est faite 
d’acquérir un disque dur externe. 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29        Unanimité 

 
 
Plateforme revendicative 
Demande est faite par Marcel Jallet de présenter la plateforme au ministère après validation par les 
syndicats. 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29        Unanimité 

 
 
Déplacements 
Vote pour la prise en charge du déplacement des membres de la commission EPS dans la région 
grenobloise pour les besoins de leurs travaux. 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29        Unanimité 

 
Même demande formulée par les membres de la commission Éducation musicale pour se rendre dans la 
région lyonnaise, pour rencontrer Michel Assélineau (Lugdivine) ; demande d’ attribution du CD aux 
nouveaux CPEM 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29        Unanimité 

 
Congrès de Montauban 
Écriture d’une lettre aux élus de la région afin de récupérer des fonds pour équilibrer le budget. 
Pas de vote, le Président peut prendre certaines décisions, il en informe le CA. 
 
 
Demandes arts visuels 
Propositions de Patrick Picollier :  

lecture de la proposition du projet de convention entre l’ANCP et les éditeurs pour le label ANCP (pas 
de vote) 

accord reprise site Danièle (24€ pour 2 ans) 
      29 votants 

Votes contre : 0 
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Abstentions : 0 
Votes pour : 29      Unanimité 
 

candidature à la suppléance dans la commission Arts visuels d’ Aline El Adrham 
29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29      Unanimité 

 
Autres remarques (sans vote) 
-problème facture CELDA non acquittée- 
-présentation comptes 
-possibilité de rencontre de la commission pour mettre à jour le site (textes officiels…) et l’abonder 
-nécessité d’ouverture d’un compte à la Caisse d’Epargne, par Françoise Dubois, membre de la commission 
retraités, responsable de l'organisation des rencontres d'octobre 2010. Un courrier d'attestation de la 
présidente lui sera adressé. 
 
 
Candidature au Bureau national 
Françoise Darcieux demande à intégrer le bureau ; 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29 
Unanimité 

 
 
Domiciliation de l’association 
L’association sera désormais domiciliée chez la nouvelle présidente Françoise Prost pour la durée de sa 
mandature. 

29 votants 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 29 
Unanimité 

 
Chantiers à venir 

mise à jour des statuts et du règlement intérieur. Validation aux journées de janvier. 
mise en place de la commission statutaire : trois membres sont désignés par la présidente pour prendre 

en charge ce dossier (André Pollard, Patrice Mahé, Nadine Grollaud) 
site : modification par le Webmestre suite au changement de bureau. Enrichissement du site par 

transfert des productions. 
Démarche de présence dans les départements sans ADCP. 

 
La séance est levée par la Présidente. 
 
Compte-rendu réalisé par Cathy Filippi, Claudette Fracher, Elisabeth Vasseur et Maryvonne Girardin 
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COMMISSION ÉVOLUTION DE LA PROFESSION 2009-2012 
 
Projet de la commission pour la durée de la mandature. 
Suite aux réunions de la commission aux journées d’octobre 2009 : 
 
Projet immédiat

 Demande d’entrevue au ministère (avec … sans … les syndicats ?) 
 : 

Suite aux discussions en CA, ce sera finalement avec les syndicats.  
 Actualisation de la plateforme revendicative avec les syndicats : avoir les moyens des 

ambitions de notre métier : 
1. Revalorisation indiciaire 
2. Moyens de fonctionnement 
3. Déplacement 
4. problème du temps : accumulation de tâches → temps pour préparer ces tâches. 

Volume de travail hebdomadaire sans limite. 
 
Projet pour la mandature

 Mise à jour des outils, réactualisation. 
 : 

1. Mallette du délégué 
2. Diaporama de présentation de l’ANCP 
3. Rôle et mission du CPC : force de proposition par rapport au fonctionnement de la 

circonscription. 
 

 Faire reconnaître l’ANCP comme association professionnelle de formation. 
             L’ANCP doit être reconnue comme opérateur de formation. 
 Faire reconnaître les formations ANCP comme « temps de formation ». 

                     Nécessité de faire valider les congrès, colloques, inter académiques  comme des temps de 
formation par l’Education Nationale. 

                       Temps de formation à faire valider par chacun des niveaux  correspondants : Congrès par le 
ministère, les inter académique et les académiques par les rectorats et les colloques 
départementaux par les IA.  

                        
                        Cette reconnaissance passera par un « catalogue » des actions. Il faut donc faire le bilan et 

un relevé de toutes les actions de formation organisées par l’ANCP dans toutes les 
académies avec :   
1. Les contenus 
2. Les intervenants 
3. Le public 
Ce bilan servira d’arguments dans les rencontres avec le ministère. 
 

 Faire reconnaître l’ANCP comme force de proposition pour le fonctionnement de la 
circonscription. (cf rapport de l’IG Richon) 
Reprise du document sur les rôles et missions du CPC. Mais également : 

1. Pilotage, professionnalité, niveau de transmission : collaborateur de 1er niveau :  
2. Expertise par rapport au projet d’école. 
3. Cadre formateur participant au diagnostic du système éducatif. 
4. Etablir d’autres rapports  
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COMMISSION INFORMATION-COMMUNICATION 

 
Présents
 

 : 

Christian Deghilage (élu)  
Karine Gemey (élue) 
Pierre Schoulguine (élu) 
Dominique Hébert (élu) 
Yves Poète (élu) 
Nadine Grollaud (élue) 
Cathy Filippi (DA) 
 
Absentes
Françoise Réal-Bruyat (élue) (excusée) 

 : 

Yannick Bouché (DA) (excusée) 
 

Candidat : Christian Deghilage 
Election du responsable de commission : 

→ Christian Deghilage est élu responsable de commission à l’unanimité des présents. 
 
 

 
Outils de communication et de formation à disposition des membres de l’Association 

1. Entre-nous, géré par le secrétaire général. Outil à usage interne, à destination des membres. Comptes-
rendus des journées nationales de rencontres (bureau, conseil d’administration, commissions) 
2. Ancpflash, géré par Marcel Jallet. Outil à usage interne et externe, à destination de tous les conseillers 
pédagogiques, IUFM, IEN, CDDP, CRDP, IA, IPEMF etc … 
Annonces rapides et pratiques : info, éditoriales, calendriers, modalités d’inscriptions etc… 
3. Interface, géré par la commission info-com. Outil à usage interne (numéros pairs) et externe (numéros 
impairs) 
4. Site, géré par Dominique Hébert. Outil à usage interne et externe 
5. CDRom, géré par les commissions. Outils de formation interne, à destination des membres 
 
 
Missions de la Commission
 

 : 

La commission a des missions importantes au sein de l’Association. A ce titre, Christian Deghilage, 
responsable de la commission, vient d’être élu Vice-Président chargé de la communication externe de 
l’Association. 

1. Gestion du site Ancp 
2. Revue Interface : deux numéros par an.  

Outil de communication  interne (sans pub, vers les adhérents), externe (avec pub, numéros plus 
importants : IA ; rectorat ; IUFM abonnés ; CRDP abonnés…) 

3. Prix littéraire des Conseillers Pédagogiques 
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Eléments de réflexion proposés par Christian Deghilage
 

 :  

Deux outils de communication forts : Revue Interface et Site 
Ces deux outils doivent être riches et répondre aux attentes des conseillers pédagogiques 
 

1. Difficultés de certains éditeurs : 
Revue Interface 

Encarts publicitaires Celda, dû depuis l’an dernier : 1200€ 
 
2. Pour maintenir deux publications par an : 

• A-t-on les moyens techniques ?  
Autofinancement à 50% des deux numéros par an. 
Nathan, Hatier, Retz, Génération5, sont prêts à faire des pubs. Tarifs inchangés depuis trois ans. 
La relecture doit être extrêmement réactive et efficace, surtout au moment des bouclages. 

• A-t-on les moyens pédagogiques ? 
Nous avons du mal à tenir deux numéros. Nous manquons d’articles : appel large à articles. 
 
 3. Pour le prochain numéro : 
Contenus : 

• Il manque des articles annoncés lors de nos journées du mois de mai.  
 

• Devant la difficulté à motiver les scripteurs, nous revenons sur la discussion des journées de mai 
concernant la possibilité de pratiquer des interviewes. Pour cela, penser faire relire par la personne et à lui 
demander un bon à tirer. 
 

• Editorial de notre nouvelle présidente, Françoise Prost 
• Bilan de Pierre Marraine, ex président, sur son mandat de trois ans.  
• Note de la rédaction : missions de la commission, les outils de communication de l’association, les 

partenariats. Demander à Philippe. Sevrez de faire le point sur les partenariats avec les autres associations 
qui peuvent être déclinées de manière départementale. 

• Pour l’article de Sylvie Jahier, il sera in extenso sur le site. La commission va réécrire une note de 
synthèse de son article.  

• Historique d’André Pollard.  
• L’association aujourd’hui, à l’aube d’un nouveau mandat (BN, CA, DD) 

 
 

 
Site :  

1. Congrès
Les contenus du congrès n’apparaîtront plus sur la revue Interface. Ils pourront apparaître sur le site en 
espace ouvert : 

 : 

• Contenus et vidéo amorces des interventions  
• Comptes-rendus des divers moments du congrès etc… 

L’intégralité des documents sera retrouvée en espace privé. 
      2.  Outils de formation mis en ligne 
Les commissions mettent en ligne des productions. De la même manière, les sommaires de ces productions 
pourront être également dans la partie « accès public » et la totalité des contenus. 

: 

      3. Alimentation du site : 
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Ouverture de la mise en ligne de documents à tous les membres de la commission avec au préalable double 
pour relecture au responsable de la commission et autres membres de la commission? 
Ceci serait facilement possible pour les commissions à vocation pédagogique. Pour les commissions 
Evolution de la profession 
      4. Fonctionnement pour l’accès à la partie privée du site 
Actuellement, l’inscription sur la partie privée du site est soumise à la fourniture du numéro d’adhésion. 

:  

Réflexion pour rendre plus  
renouvelle-t-on l’accès à la partie privée du site ? 

 
5. Faut-il déclarer nos listes à la CNIL ? 

 

Après renseignements pris sur le site de la CNIL, il n’est pas 
nécessaire pour notre association de faire cette déclaration.  

 
Proposition au CA 

1. Construction d’une gestion informatisée d’adhérent. Saisie en ligne de l’adhésion par le DD et 
validation par le trésorier national à réception du chèque du délégué départemental.  

: 

      Pour les retraités qui n’ont pas d’adresse mail, saisie des renseignements par le délégué 
départemental ou/et la commission des retraités. 

2. Envoi automatisé d’un mail  aux adhérents rappelant la date limite de clôture des droits d’accès à la 
partie privée du site. (fixée cette année au 31 décembre). L’adhésion se fait donc en début d’année 
scolaire et la radiation des droits à cette partie privée, en cas de non paiement de cotisation, 
s’effectue au 31 décembre. 

3.   Pour les futurs CDRom,  
• Créer une page d’accueil qui réponde à une charte graphique, de manière à  avoir une 

première page identique et une meilleure cohérence graphique.  
• Ecrire les contenus au format pdf  

 
 
Idées pour une meilleure communication
 

 : 

1. Pour mieux se connaître lors des rencontres nationales, porter systématiquement un badge annonçant 
l’identité des participants. 
2. Réaliser un article concernant les journées de rencontres nationales à faire paraître par les DD dans les 
presses départementales.  
3. Créer pour la commission info-com, une liste de diffusion permettant une meilleure réactivité.   
 
 

Dynamiser la communication interne 
Orientation pour les trois ans à venir : 

Etendre la communication externe 
Renforcer notre identité en direction de l’institution et de nos partenaires 
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COMMISSION PÉDAGOGIE ET FORMATION 

 
• Composition de la commission 
Responsable : Sophie Malaizé, DA 37 
Membres élus présents :   
 Titulaires : Yvette Ville (13), Marc Douay (DD 76), Patricia Lanata (DD 78) Marie-Christine Beynier 
(43), Patrice Houssin (36), Danielle Delory (46) 

 Suppléants : Pierre Bouges (17) –  
    Membres du CA présents : Sophie Malaizé (DA Orléans-Tours), Françoise Hebert-Darcieu (DA Caen), 
Jacqueline Salaün (DA Versailles), Armelle Hiéblot (DA Nice), Manuéla Fordant (DA Martinique) 

 
 

 
CONSTAT :  

Définition du projet de la commission 

Lors du mandat précédent, la commission a élaboré :  
• un Cdrom échanges « Conseiller pédagogique : un métier –des outils » 
• une arborescence sur le site ANCP 

Cependant, certains documents rédigés ne sont plus d’actualité. Quant au site, il est très 
peu visité par les adhérents.  
 

PROJET 2009-2012 :  
 

PISTES DE TRAVAIL  
 
1. Collecter des articles et mettre en lien des sites après avoir obtenu les autorisations nécessaires.  

Pédagogie 

2. Enrichir les dossiers suivants :  
 aide aux élèves en difficulté,  
 articulation socle commun/programmes 2008 

 
 
1. Inventorier des conférences (intervenant, thème, public, forme, zone géographique) 

Formation  

2. Proposer des formations « clé en main » (type journées de formation) 
3. Mutualiser les contenus des conférences données lors des différentes rencontres inter 

académiques.  
   

Il nous semble nécessaire de créer des « messages d’accroches » sur l’accès libre pour inciter les 
adhérents à se rendre dans l’accès réservé.  

 
 

 
 

Réorganisation de l’arborescence sur le site  

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

 
2. CONSEILLER PEDAGOGIQUE : UN METIER 
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2.1. Accompagner et aider 
2.2. 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  
2.7. Les sites à connaître  

 
3. DOSSIERS 

3.1. Dispositifs d’aides 
3.2. Les élèves à besoins particuliers  
3.3. La maternelle 
3.4. Socle commun et programmes 2008 : une articulation 
3.5. Le projet d’école 
3.6. La polyvalence 
3.7. Coopérer à l’école  

 
4. LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES  

4.1. Construire des animations pédagogiques 
4.2. Des animations pédagogiques déjà mises en œuvre  

 
 ANCPfl@sh

Nous souhaitons que la commission « Pédagogie et Formation » ne soit pas placée systématiquement en 
avant dernière place. Nous considérons que la commission « Pédagogie et Formation » mérite visuellement 
et symboliquement une représentation plus favorable. Cet emplacement actuel n’est dû qu’à l’arbitraire du 
classement alphabétique mais ne pourrait-on classer les commissions en commençant par les trois 
commissions générales puis les commissions de spécialités (comme elles se présentent actuellement sur le 
site) ?   

 :  

 
 Nous avons évoqué de nouveau la nécessité d’un forum de discussion. Il sera possible d’interroger 

le rédacteur ou d’échanger entre nous pour enrichir la réflexion.  
 

 Travail en lien avec la commission ASH  
 

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

 
 
 
 

mailto:sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr�
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COMMISSION ARTS VISUELS 
 
° Composition de la commission 
 
Responsable : Patrick PICOLLIER (24) 
Membres élus : 

Titulaires : Florence BEAULIEU (24) Isabelle CRENN (78), Michèle GUITTON (79),  
Corinne LACAZE (54), Yves LEGAY (33)  

Membres du CA : Véronique GIAMBAGLI (DA Besançon), Elisabeth LEVASSEUR (DA Réunion), 
Dominique THOUZERY (DA Créteil) 

 
° Liste de présence : 

Présents :  Aline EL ADHRAM (DD 78),Véronique GIAMBAGLI, Michèle GUITTON,  
Corinne LACAZE, Elisabeth LEVASSEUR, Patrick PICOLLIER,  
Dominique THOUZERY  

 
Excusés :  Florence BEAULIEU, Isabelle CRENN, Yves LEGAY 

Suppléants : Martine Hue (82), Aline El Adrham (78), Jean-Michel Athomas (18) 
 
° Ordre du jour : 
 

- élection du responsable et de son suppléant 
- projets pour la mandature 2009-2012 
- buts recherchés par la commission 
- candidature aux postes de membres suppléants 
 

° Points abordés : 
 

- Election : Patrick Picollier est reconduit dans ses fonctions de responsable de la commission. 
Corinne Lacaze sera sa suppléante et mènera les travaux lorsque le responsable devra siéger 
en réunion de bureau ou de CA. 
 

- Projets pour la mandature : 
o Finalisation de la convention ANCP / Editeurs pour label ANCP. Recherche de 

nouvelles collections, contacts avec les éditeurs, attributions du label et suivi critique 
des collections. 

o Reprise du site Arts Visuels.info (http//artsvisuels.info) et mise en ligne de nouveaux 
documents. 

o Mutualisation, participation de tous les CPAV adhérents (amélioration du système des 
mails) 

o Implication de la commission pour centraliser, mettre en forme… les infos, les 
documents, les dossiers fournis par tous les CPAV 

o Relations, partenariat avec Dada  
 
- Buts recherchés par la commission : 
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o Poursuite des relations avec les éditeurs : Partenariat avec la revue Dada, les éditions 
Courtes-et-longues et les éditions A-Propos. Finalisation de la convention entre l’ANCP 
et les éditeurs pour l’attribution du label ANCP (« Avec Nos Compliments 
pédagogiques » : label décerné à des collections de livres d’art pour la jeunesse qui 
nous paraissent dignes d’être soutenues et valorisées). Recherche de nouvelles 
collections à labelliser, contacts avec les éditeurs, attributions du label et suivi critique 
des collections. 

o Mutualisation, participation de tous les CPAV adhérents (échanges de documents, 
d’informations, demandes de renseignements… par le biais de la messagerie 
électronique). Reprise du site Artsvisuels.info et mise en ligne de nouveaux 
documents. 
 

- Candidatures aux postes de suppléants : chaque commission est composée de 6 membres 
élus, de DA et peut aussi compter jusqu’à 6 suppléants. Ces postes de suppléants n’ayant pas 
été pourvus, faute de candidatures suffisantes, appel a été lancé pour que des collègues 
postulent, et voient leur candidature acceptée par le CA. Trois collègues ont ainsi été validés au 
titre de suppléants : Aline EL ADHRAM (78), Martine HUE (82) et Jean-Michel ATHOMAS (18) 

 
 
° Propositions à soumettre au CA : 
 

- Accord pour reprendre le site Artsvisuels.info (28.00 € pour deux ans) 
- Poursuite de la rédaction du projet de convention avec les éditeurs (label ANCP) 
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COMPTE-RENDU de la COMMISSION ASH 

 
 Titulaires présents : 

Elus 
COURANT Martine 
BLACHE Chantal 
RAYNAL Michel 

BOUCHE Geneviève 
CUILHE Hélène 

Membre du 
CA 

SCHOULGUINE Christine  

Absents 

Titulaires Suppléants 
POUYANE Muriel 
 

SOREIL-BONIFACE Patricia DIAGNE 
Amadou 
MOREAU  Nicolas Olivier 
LAFARGE VILLAIN Véronique 

 
Dans un premier temps, la commission a désigné le responsable de la commission et son adjoint. Chantal 
BLACHE, ancienne responsable durant deux mandats, ne souhaitait pas poursuivre cette responsabilité du 
fait des statuts de l’association et de son nouveau poste de CP Arts visuels. 
Nouveau responsable : Martine COURANT - CPC ASH - Indre (Académie Orleans-Tours) 
Adjoint : Geneviève BOUCHE – CPC ASH - Bastia   
 
Dans un second temps, les membres élus ont statué sur la désignation des titulaires et suppléants pour les 
membres non élus dont la cooptation a été validée par le CA du 14 ctobre 2009. 
 
De nombreux échanges ont permis de construire le projet de travail pour 2009-2012 dans ses grandes 
lignes avec la prise en compte des travaux de grande qualité déjà effectués finalisés ou non : la mallette Clis 
et  les documents sur les EGPA. L’idée maîtresse étant d’élargir les apports de ces outils à la grande 
diversité des élèves. 
  
Choix du projet de la commission  2009-2012 : 

Modification, actualisation et élargissement : de la mallette Clis vers 
 

La mallette «  élèves à besoins éducatifs particuliers » 
 

 renvoi aux textes 
 modalités d’aide à l’évaluation 
 gestes professionnels, 
 des domaines au service de la réussite : Histoire des Arts et pratique artistique, 

EPS, LV ( ?), TUIC…..(liens avec d’autres commissions) 
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Périodes 
 

Echéance 
 

Actions Qui ?  

 
 
 
 
 

2009-2010 

 
 
 
 

Janvier 2010 

-Appropriation de la 
mallette Clis et tri des 
documents  
Sous forme de tableau : 
titre, classification, 
proposition (jeter, garder, 
compléter) 
 
 
- Mutualisation de tous les 
documents disponibles et 
aménagements 
 

 
 
Tous les membres de 
la commission 

 
 
Tableau à 
envoyer fin 
décembre à 
Martine  
 
 
 
A amener aux 
rencontres de 
janvier 

Juin 2010 Mise en forme du 
document avec 
actualisation /textes 
 

A définir en janvier  

2010-2011  Apports de nouveaux 
documents 

  

2011-2012     
 
 
 
 

ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 
 

 
Qui sont-ils ?       Qu’en sait-on ? 

         Comment ? 
- typologie       - évaluations (maître) 
- définir les « difficultés »     - bilans (psy et autres) 

- entretiens  
 
   

  
Réponses 

 
Institutionnelles       Pragmatiques 
 
- textes référents     - dans la classe 
        - dans les structures spécialisées 
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LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ASH 
 

 
  Adresse personnelle Adresse professionnelle  Téléphone 
COURANT Martine 
CPC ASH 
CAPSAIS E 
 

T 48 allée de l’hippodrome 
36 000 CHATEAUROUX 

ASH INDRE 
IA  
110 Rue grande-   
36000 CHÂTEAUROUX 

mamcourant@free.fr 
martine.courant@ac-orleans-tours.fr 
 

02 54 60 57 42 
06 81 87 20 21 

BOUCHE Geneviève 
CPC généraliste et ASH 
CAPSAIS F 

T 4 chemin de Mucchitana 
20200 Ville di 
Pietrabugno 

IEN Bastia 2 ASH 
15 bd de Gaulle – 20200 
BASTIA 

gbouche2b@orange.fr 
 

06 17 02 00 65 

POUYANE Muriel T     
BLACHE Chantal 
CAPSAIS E et D 
CPAV 

T 72 rue du Dc Léon Perrin 
 13003 Marseille 

IEN Aix Sud Groupe 
scolaire du  
Pont de l’Arc  
13090 AIX EN 
PROVENCE 

chantal.blache13@gmail.com 
 

06 77 82 68 93 

CUILHE Hélène 
CPC EPS 
CAPSAIS E 

T 20 Park Laë  
29170 Saint Evarzec 

IEN Quimper Sud 
1 boulevard du finistère 
29 100  Quimper 

helene.cuilhe@orange.fr 
helene.cuilhe@ac-rennes.fr 
 

06.81.91.09.19 

RAYNAL Michel 
CPC 

T 25 bis avenue du Truc 
33700 MERIGNAC        

IA de la Gironde 
30 cours de Luze 
33060 BORDEAUX 

michel.raynal@ac-bordeaux.fr 
 

06 15 92 61 26 
05 56 97 64 04 

SCHOULGUINE 
Christine 
CPC généraliste 

T 157 Avenue Alexandre 
Philip 
13710 FUVEAU 

IEN Gardanne Avenue de 
Toulon 
13120 GARDANNE 

christine.schoulguine@free.fr 
christine.schoulguine@ac-aix-
marseille.fr 

06 74 94 41 89 
 

SOREIL-BONIFACE 
Patricia 
CPC EPS et ASH ( F) 

S 15 le champ Pradaud 
16 590 BRIE 

IA de la charente 
Circonscription Angoulême 
ASH 

patricia.boniface@ac-poitiers.fr 
p.soreil@free.fr 

06.14.88.84.58 
05. 45.95.53.03 

DIAGNE Amadou 
 

S 
 

Lieu-dit : Le besou   
46230 VAYLATS 
 

IEN Figeac 
2 rue Victor Delbos 
46106 FIGEAC 

amadou.diagne@ac-toulouse.fr  
 

05 65 34 13 44 
05 65 22 72 69 
(pers) 

MOREAU  Nicolas 
Olivier 
CPC ASH 

S 46 bis, rue Jean de Pins 
App77 
31300 TOULOUSE 

18 rue du Faubourg 
Bonnefoy  
31500 TOULOUSE 

cpc-hg20.ash1@ac-toulouse.fr  05 61 99 84 61 
06 89 47 70 85 

LAFARGE VILLAIN 
Véronique 

S 18 AVENUE DU Manet 
78 180 MONTIGNY LE  
BRETONNEUX 

IEN Montigny Le 
Bretonneux 
3 rue des droits de 
l’homme 
78280 GUYANCOURT 
 

veronique.villain1@ac-versailles.fr  01 61 37 39 40 
06 60 87 52 40 
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COMMISSION ÉDUCATION MUSICALE 

 
Membres de la commission 
Responsable de la commission : Isabelle ABRY-DURAND ( 73) 
Titulaires : Hervé DELSERT ( 84), Marie-Claude DIOT-DELEU ( 02), Sylvie JAHIER ( 24), Sandrine 
ROESCH (54), Bernard STREICHER (07) 
 
Suppléants : Claude DIOT(02), Laurent HARDUIN (05), Genevière RAVET (13) 
Membres: Françoise Prost DA, Lionel Quillet DA 
 
Présents: tous les titulaires ainsi que Claude Diot , suppléant 
 
Ordre du jour 
Élection du responsable et responsable adjoint de la commission 
Partenariat Lugdivine : poursuite du travail sur le CD2 «  où es tu? » et anticipation du  CD 3 
Histoire des Arts : approche personnelle et actions pédagogiques 2009/2010 
 
Élections 
Après l'accueil des membres présents par Françoise Prost, il est procédé à l'élection du nouveau 
responsable ainsi que du responsable  adjoint. 
Isabelle ABRY-DURAND est élue responsable  de la commission ainsi que Sylvie JAHIER  au poste de 
responsable adjoint. 
Lionel Quillet est le délégué académique associé à la commission ainsi que Françoise Prost . 
 
Partenariat avec les éditions Lugdivine   :  

 CD 2, «  Où es-tu? » 
Il est enfin arrivé!  Nous avons plaisir à l'accueillir même si quelques petites erreurs sont relevées dans le 
livret ( nom mal orthographié, inversion bande orchestre....). Un exemplaire est remis à chaque CPEM  
présents ou via les DD. Marie-Claude et Claude DIOT ont vérifié l'adéquation entre les chansons et les 
textes des chansons. 

1) Bilan du CD2 
Les difficultés rencontrées pour le CD2 (désaccords d'arrangements, retards....) nécessitent un bilan 
approfondi au service de la mise en oeuvre du CD3. 
Chaque membre de la commission - étant auteur d'au moins une chanson dans le CD 2 et ayant donc 
suivi de près le parcours de celui ci – établira un bilan personnel. Après collectage, un bilan général 
sera rédigé . Celui ci servira de base de travail à Françoise Prost et Isabelle Abry-Durand lors de leur 
rencontre en janvier  avec Michel Asselineau afin de réécrire un nouveau cahier des charges dans le 
but d'un partenariat plus efficace. 
 
2) Fiches pédagogiques d'accompagnement du CD2 : 
 Michel Asselineau ( éditions Lugdivine) nous informe par téléphone que les fiches ne seront plus 
éditées sous forme livret, pour des raisons de coût, mais intégrées au CD sous format PDF. 
Après la répartition de la rédaction des fiches, un calendrier a été établi pour leur réalisation. Il est 
convenu une procédure telle que: rédacteur, relecteur attribué, relecture collective. Toutes les fiches 
doivent parvenir à Michel Asselineau fin décembre 2009 .   
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3) CD 3 

Il est décidé que l'amorce du CD3 se fera après les prochaines journées de janvier. La rencontre avec 
Michel Asselineau aura eu lieu et , après consultation de la commission, un nouveau cahier des charges 
aura été défini. Nous pourrons  ainsi convenir des modalités de collectage de chants sur le fond ( quel parti 
pris ? choix thématique? etc..) et  sur la forme ( appel auprès de qui? Penser au CFMI ). 

 
Histoire des Arts 
Un tour de table est fait, chaque membre s'exprime sur sa « perception » de ce qu'est l'Histoire des Arts. Il 
est ensuite fait le point sur les actions de formation passées, en cours et en prévision. 
      1) Définition 

Il se dégage  plusieurs approches de cet enseignement. Plusieurs entrées sont évoquées: 
le local                          la chronologie historique                le  thème  
la période historique     la culture musicale  ( histoire et technique)             

      l' oeuvre                        la pratique               l'artiste                 le spectacle vivant 
2)  Formation pédagogique 
Différentes stratégies sont relevées : 
 Des animations pédagogiques obligatoires . 
 Une conférence avec IAIPR 
 Des animations pédagogiques sur le mode «  choix optionnel ». Certaines se font en doublette avec 

un autre conseiller pédagogique, spécialisé ou non. 
 Des stages  organisés sous différentes formes: 
3 x 9 heures ( publics différents), 3 jours ( public désigné : « groupe personnes ressources »), 3 
semaines  
3) Autres dispositifs 

Il existe des groupes de «  personnes ressource en Histoire des Arts » constitués soit uniquement de 
professeurs des écoles soit multi- catégoriels ( PE, PIUMF, IEN) 
Que ce soit les stages ou ces groupes, l'objectif principal est la production d'outils. 
       4) Mutualisation de ressources 
 «  la vie de Laurent Pensa » document du CRDP  sur le rôle de la musique pendant la 1ère guerre 

mondiale. 
 Mémoire de Corinne Lacaze, conseillère Arts Visuels « culture humaniste et histoire des arts »  (voir 

avec Sandrine Roesch) 
 http://www3.ac-nancy-metz.fr/histoire-des-arts/index.php 
 «  les effets de l'éducation artistiques sur les élèves »  Synposium Beaubourg 

http://www.centrepompidou.fr/PDF/symposium/sessionc/JoelZaffran.pdf 
 http://www.centrepompidou.fr/divers/pdf/SymEducartprogrammescientifique.pdf 

 
5) Analyse des manuels 
Le temps imparti au travail en commission ne nous permet pas d'approfondir ce sujet. 
 

Ordre du jour  des rencontres de janvier 
Les prochaines journées de travail seront consacrées principalement à l'élaboration du CD3. 
 
                                                          Fait à  Tresserve,  le  19 octobre 2009 
                                                                  Isabelle Abry-Durand      06 26 02 49 07 
                                                                   isabelle.abry-durand@ac-grenoble.fr                                                        
 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/histoire-des-arts/index.php�
http://www.centrepompidou.fr/PDF/symposium/sessionc/JoelZaffran.pdf�
http://www.centrepompidou.fr/divers/pdf/SymEducartprogrammescientifique.pdf�
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COMMISSION EPS 
 
Composition de la commission 
Responsable : Philippe Sevrez (38) 
Membres élus : 
Titulaires : Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Thierry Renard (92) 
Suppléants :  
Membres du CA : Valérie Le Bihan (60), Pierre Normand (16), Claudette Frachet (971), Patrice Langé (76), 
Mireille Vallier(24) 
 
Liste de présence :  
Présents : P. Sevrez (38), Fabienne Moreau (54), Valérie Le Bihan (60), Pierre Normand (16), Claudette 
Frachet (971), Patrice Langé (76), Mireille Vallier(24), Hugues Gaillard (37),  
 
Excusés : Thierry Renard (92), Jean-Pierre Peninon (37) 
 
 Ordre du jour :  
Définir un projet  de travail pour les 3 ans aboutissant à une production utilisable par les CPC  
  
Points abordés : 
 Pendant 3 ans : maxi de production / reconnaissance ANCP 
 Thèmes ou pistes de JP Peninon et H Gaillard 

- CD : la mallette du ZIL/TRS/BD …en EPS 
- Programmes de 2008 et EPS 
- CD rencontres 
- Analyse réflexive des pratiques EPS (vidéo !!!! difficile) 
- APS et EPS 

 Construction de modules précis  
 Emploi du temps pour gérer les temps EPS des programmes  
 Trouver des repères pour organiser ses apprentissages (cf Ph ; Sevrez va envoyer la base)  
 Des exemples de conf. Péda  de 3 , 6 ,9h  
 Valérie : préalable aux programmes / ce qui existait avant 2008  
 Point sur la troisième note de synthèse (2009-072- juillet 2009): proposition de courrier au ministère 

via la présidente / notre inquiétude sur sorties scolaires et intervenants extérieurs p 5 «  la stratégie 
de l’évolution souhaitable » ( contradiction avec les BOEN 1999  et cir 2005 001  BOEN N° 2 du 13 
janvier 2005 ) projet de lettre ci jointe 

 Pas faire quelque chose de disjoint pour les ZIL mais intégrer une utilisation  des outils, idem pour 
les débutants  

 CPC EPS : d’abord EPS ou d’abord CPC ? avenir de la spécialité ? 
 

 
Jeudi 15 octobre 2009 
 

• Nouveaux membres de la commission :  
3 candidatures : - Josiane Robert , (07) 
                          -Elisabeth Raffault  (36) 
                         - Nathalie Labeyrie (60) 
Vote : à l’unanimité (8 voix ) :  
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                         - Josiane Robert : titulaire,  
                                     - Nathalie Labeyrie (1° suppléante), Elisabeth Raffault suppléante 
 

• Projet de travail  
 Objectif :  

  CD à destination des formateurs CPC EPS : faire une nouvelle mallette au regard des programmes 2008 
à destination des CPC EPS 
 Reprendre le doc de JP Peninon et H Gaillard : ossature du CD APPN (cohérence points 2-3-4) 
 
             mallette du CPC EPS 

- Textes officiels - règlementation 
- EPS dans les programmes 2008 et socle commun 
- Outils de programmation  
- Construction de progressions 
- Séquence/unité/module d’apprentissage 
- Emploi du temps / horaires des programmes  
- Analyse réflexive des pratiques (vidéos ?) 
- Grille d’observation d’une séance pour le formateur 
- Cadre d’une animation pédagogique en EPS 3, 6, 9 ou 12h 
- Interdisciplinarité et EPS, EPS et interdisciplinarité dans l’éclairage théorique  
- Comment intégrer la prise en compte des débutants et des remplaçants (ZIL, BD…) 
- EPS et handicap 
- Organisation de rencontres sportives 
- Etude des différentes entrées possibles avec la mallette EPS 

 
 Calendrier  

Janvier 2010 :- 
-  inventaire de ce que chacun a déjà, collecte de ce qui existe dans département et académie  

par rapport aux points de l’ossature 
- Valider et sélectionner ce qui va être présenté au congrès  
Congrès 2010 :  1° présentation et appel au collègues 
Octobre 2010 :  
- validation autres docs  
-  répartition de la rédaction du liant et autres chapitres 
Janvier 2011 : Validation des rédactions et nouveaux documents 
Congrès 2011 : bilan d’étape, présentation  
Octobre 2011 : Affinement 
 Janvier 2012 : relecture et bouclage du produit fini 
 
Congrès  2012 : distribution du CD  
 
Proposition de se réunir pour week end de travail chez Philippe Sevrez les 12-13-14 mars 2010 
Défraiement du transport ? Hébergement chez Philippe, pot commun repas. 

 
Compte rendu rédigé par : Mireille Vallier      
 
Mel du responsable de la commission : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr  
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COMPTE RENDU COMMISSION LVE  

 
Composition de la commission LVE :  
Responsable de commission : Maryvonne Girardin (Clermont Ferrand) maryvonne.girardin@ac-clermont.fr  
Adjoint 1 : Michel Friot (Nancy Metz) michel.friot@ac-nancy-metz.fr 
Adjoint 2 : Françoise Hesbois (Orléans – Tours) francoise.hesbois@ac-orleans-tours.fr  
Titulaire : Annie Chemarin (Clermont Ferrand) annie.chemarin@ac-clermont.fr  
Titulaire : Dominique Duval (Rouen) dominique.duval1@ac-rouen.fr  
Titulaire : Catherine Dupin (Orléans – Tours) Excusée catherine.dupin@ac-orleans-tours.fr  
Suppléante : Rozenn Robin (Finistère) rozenn.robin@ac-rennes.fr  
DA : Sigrid Chatelot (Guyane) sigrid.chatelot@ac-gyuane.fr 
 
 
Pistes de réflexion : Continuité du précédent projet 
 

• Les langues régionales (breton, créole, catalan, basque) et langues vernaculaires, filières bilingues, 
pédagogie générale 

• Mise à jour du CD et actualisation du site ANCP, onglet LVE (outils, textes) 
• Définition du rôle des CPD LVE selon les départements (missions départementales mais pas de 

statut départemental, lettre de missions et missions réelles, CP rattachés aux IENA ou 
académiques ?) et les missions langues des conseillers pédagogiques de circonscription 

• Quels enseignements, quels supports, quelles compétences attendues pour les élèves à besoins 
spécifiques en SEGPA, CLIS, ….? 

• La maternelle et le CP : quels enseignements, quels supports, quelles compétences attendues ? 
• Le suivi des élèves : évaluations académiques, nationales ? en fin de CM2, en début de 6ème

• Les multiples intervenants 

, le 
problème de l’oral (prise en compte du contrôle continu), de la certification, évalués par qui ? 
quelles évaluations dans les autres pays d’Europe ? 

• Le choix des langues enseignées, continuité école/collège 
• L’habilitation d’office des PE sortants 
• Ouverture à l’international -  Écoles numériques rurales et utilisation du TBI pour les 

visioconférences 
• Problématiques appartenant à la fonction de CP 

 
•            MAITRE    CONTENUS   

 
                   CP 
 

                           ELEVES 
 

Interaction entre ces trois éléments, du point de vue de la formation de formateurs :  
Vidéos et micro vidéos de parties de séances,  

• L’animation pédagogique : donner des armes (outils) pour animer et gérer des conflits 
 

 
 
Perspectives de travail  
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2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 
Vidéos de séances ou extraits de séances en 
langues régionales et en langues européennes, 
en couvrant tous les cycles et en observant 
différents intervenants 
Articulation avec la participation à une séance 
d’enseignement du créole lors du congrès  

- Breton CI (Rozenn) 
- Créole guyanais CII (Sigrid) 
- Italien CM2 (Maryvonne) 
- Allemand CM2 + Anglais CE2 avec 

assistant (Dominique) 
- Anglais CM2 (Françoise) 
- Anglais CII (Michel) 
- Maternelle (Michel) 
- Langue vernaculaire (collègue de 

Polynésie) 
- Occitan CP (collègue de Montauban) 
- Provençal Cycle 2 
- Eveil aux langues (Martine Kervran) 
- Anglais Classe à plusieurs niveaux 

(Annie) 
Axes des séances : Partir de situations 
authentiques pour enseigner du lexique, de la 
syntaxe, des éléments culturels 
- CI : comptine ou chansons 
- CII : album (prioritairement) ou autre 

support) 
- CIII : document authentique (recette, BD, 

fête calendaire, presse, catalogue, 
assistant ou locuteur natif ….) 

Validation du niveau A1 dans toutes 
les langues, pour tous les élèves 

(Segpa) 
 

Utilisation des TUIC au service de 
l’enseignement des langues. 

Production d’un dvd de supports vidéo 
et éléments d’analyse de pratiques 
Prévoir un chapitre TICE qui 
regroupera Visio, usage du TBI 
un autre chapitre sur les élèves 
avec « special needs » 
classes rurales / classes à plusieurs 
niveaux 
 
Menu sous forme d’organigramme 
avec des « boutons »  

 
 
CAHIER DE CHARGES : 
Ce que l’on veut voir (commande ante tournage) 
 Activités de 

révisions 
Activités de 
découverte 

Activités de 
mémorisation 

Production 
autonome 

(oral / écrit) 

Aspects 
culturels 

Posture du 
maître 

     

Interaction 
maître-élève 

     

Situations ou 
activités entre 
élèves 

     

 
Compte-rendu rédigé par Rozenn Robin. 
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COMMISSION DES RETRAITÉS 

 
Projet      2009/2012 

 
La commission des retraités souhaite changer de titre.  Elle étudie plusieurs propositions qu’elle soumettra 
au vote du C.A. en janvier. (Ex : Commission des seniors, Commission du temps libre, commission des 
C.P.R……..) 
  
1/ Être la mémoire de l’ANCP. 

• Être l’interface entre hier et aujourd’hui. 
• Faire profiter de son expérience et de ses connaissances le présent. 

 
2/ Participer activement à la vie de l‘association 

1. Intégration et travail dans les autres commissions. ( Aide ponctuelle sur demande des 
commissions, relecture, saisie, correction….) 

2. Elle propose de rencontrer en janvier les responsables de commission pour mettre en 
place ce fonctionnement.  

3. Aide à la préparation des congrès. Organisation des journées qui précédent le congrès 
ouvertes à tous les adhérents. Aide matérielle pendant le congrès. 

 
3 / Nourrir le site National. 

• Comptes-rendus des réunions de la commission 
• Annonce et C-R des rencontres d’automne 
• Participation au forum 

 
 
 4 / Amener le plus grand nombre de retraités à adhérer à l’ANCP. 

1. Améliorer les rapports « Actifs » / « Retraités » dans les départements. 
2. En janvier, rédiger pour les D.A. et les D.D une lettre à envoyer aux  

 retraités du département. 
3. Ouvrir les Rencontres d’automne. 

• Se faire aider dans la préparation par les adhérents de sa région. 
• Inviter les adhérents de la région à participer à un temps même restreint des 

rencontres. ( repas, ½ journée, journée….). 
 
5/ Faire perdurer les Rencontres d’Automne. 

• 2010 : Le Jura 
• 2011 : Les plages du Débarquement, La Normandie. / Sète et l’étang de   

 Thau 
• : Le Périgord 

 
6/ Moyens d’action. 

• Recueillir les demandes d’aide auprès des commissions. 
• Intégrer le plus de suppléants intéressés, possible, aux travaux de la commission en 

respectant les statuts de l’Association.( sans frais supplémentaires pour la trésorerie.). 
• Comment intéresser les collègues des Dom-Tom aux journées d’Automne ? 
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