
 
 

 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2010 
 

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

1 

 
 

SOMMAIRE 
 

 

Conseil d’Administration     pages 2 à 11 
 
 
Comptes rendus des Commissions Nationales pages 12 à 36 
 
Évolution de la profession :    page  12 à 16 
 
Information-Communication :                        page  17  
 
Pédagogie et formation :     pages 18 & 19 
 
Arts Visuels :       pages 20 & 21 
 
ASH :                   pages 22 & 23 
 
Éducation Musicale :      pages 24 & 25 
 
EPS :                         pages 26 & 27 
 
Langues Vivantes :       pages 28 à 33 
 
« Temps libre » :                       page  34 à 36 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2010 
 

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

2 

 
 
Excusés : 
Membres du CA : CHATELOT Sigrid, COPPIN Christophe, DEGHILAGE Christian, FILIPI Catherine, 
FRACHET Claudette, LANGE Patrice, LEVASSEUR Élisabeth, POLLARD André, RANDE Michel, 
TOUBIANA Laurence 
Membres des commissions : BEAULIEU Florence, BOUCHE Geneviève, BOUGES Pierre, BOYER 
Claudine, CUGNET Catherine, DELORY Danielle, DELSERT Hervé, GEMEY Karine, HUE Martine, 
LECUYER Éliane, LEGAY  Yves, MOREAU Fabienne, PENINON Jean-Pierre, REALE-BRUYAT 
Françoise, ROESCH Sandrine, TEILLOUT Maguy, VILLE Yvette 

 
 
SE CONNAÎTRE 

 
Rencontres nationales. Lieu et dates des rencontres d’octobre 2010  
 Le site de Vichy a été très apprécié par la qualité de son accueil, de l’hébergement et des possibilités de 
travail offertes. 
Il reste à chiffrer le montant des frais de déplacement pour estimer au plus juste le coût de ces journées. 
Pour l’automne 2010, il a été posé une option sur Vichy (attente de dates), ainsi que pour janvier (13,14 et 
15 ou 20, 21 et 22). 
Nadine propose de faire une prospection sur Dijon, et Sophie sur Tours. 
Par ailleurs, le CA a été interpelé sur le fonctionnement même de ces rencontres, d’aucuns pensant que ce 
fonctionnement a peut-être fait long-feu.  
De plus, les commissions ont été réunies deux fois avec une nuit de séjour. Mais il paraît difficile de faire 
l’économie de deux rencontres par an, les commissions en ont besoin, et le congrès n’est pas un moment 
très propice à leurs travaux. Un point financier sera proposé en mai. 
 
D’autre part, il a été évoqué de nouveau le problème des collègues qui s’inscrivent, ne viennent pas, 
certains même sans prendre la peine de prévenir, ou bien au contraire qui viennent sans s’être inscrits (ce 
dernier cas ne s’est pas produit à Vichy, il faut le signaler). Cela pose évidemment un problème au niveau 
de l’hébergement, mais aussi au niveau de l’organisation des commissions. 
 En effet, il est prévu qu’en absence d’un titulaire, un suppléant peut être invité à sa place. Mais si le titulaire 
ne prévient pas ou trop tardivement, il est alors impossible de prévenir le suppléant, ce qui est forcément 
dommageable pour l’avancée des travaux. 
D’autre part, après rappel de l’article 3 du Règlement intérieur : « Après deux absences consécutives non 
motivées, tout membre du Conseil d’Administration est considéré démissionnaire et remplacé. », le CA est 
appelé à se prononcer sur une application ferme du texte (tout en considérant chaque situation au cas par 
cas). 
Votants : 27                   Pour : 27 
 Décision prise à l’unanimité. 

 
 
Actualisations des statuts de l’ANCP  
Une réactualisation des statuts est en cours, qui sera présentée à l’Assemblée Générale. 
Elle concerne notamment la domiciliation de l’association (article 3) : 
Le siège de l’association est domicilié par décision du conseil  d’administration de l’ANCP  au domicile du 

Président. Il peut-être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
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De même une révision du règlement intérieur est en cours, et sera diffusée à tous les adhérents. Elle 
reprécise les rôles des Délégués Académiques et Départementaux, et les attributions et le fonctionnement 
du Conseil d’administration. 
Une interrogation a émergée concernant le statut de Paris qui possède deux DA. Il a été suggéré de 
réfléchir à cette situation et d’envisager plutôt un poste de DA et un de DD. 

 
 
Point secrétariat 
Pierre et Patrice se sont proposés pour faire un toilettage de l’ordinateur, nécessaire pour une utilisation 
optimale. Maryvonne a fourni un disque dur externe qui permet l’archivage de toutes les données de 
l’association. 
Maryvonne demande aussi une réactualisation de la liste des adresses courriel des DD et DA, certaines 
étant erronées.  
Est soulevé aussi le problème des 31 départements sans adhérents : il est demandé aux DA de transmettre 
les informations.  
      
 
Point trésorerie 
Point sur les adhésions : 1105 à ce jour pour, mais il manque encore des retours de départements 
retardataires. 
Patrick fait la remarque que l’on a perdu des départements au départ du DA. Il sera donc transmis à chaque 
DA l’état des adhésions dans son académie, leurs visites sur places pouvant permettre de nouvelles 
adhésions, il faudra envisager de les prendre en compte dans le budget suivant. 
En ce qui concerne les journées d’automne 2009 à Châtenay, avec un jour de plus, leur coût a été de 
5100€, contre 3000 l’année précédente. La question est posée du maintien de cette journée supplémentaire. 
 
Définition des modalités de remboursement des frais de déplacement pour les rencontres nationales 
Jusqu’à présent, cette indemnisation était de 10 cm du kilomètre. Une réévaluation du taux sera proposée 
au vote du CA. 
 
 
 
SE FAIRE CONNAÎTRE  

 
Diffusion de l’information : révision de la liste de diffusion d’Ancpfl@sh  
Marcel rappelle la demande faite aux DA de diffuser auprès des départements sans DD ou sans adhérents 
(8-10-15-18-19-23-28-42-47-48-51-52-55-58-69-72-81-85-86-95) 
 
Site ANCP 
Dominique Hébert précise que le site a été toiletté et présente les nouvelles modalités d’accès. 
Il signale que le congrès et les différentes informations y afférentes seront en ligne au retour des journées 
de janvier. 
 
Liens associatifs 

 Journées inter académiques à la Cité universitaire – Paris Créteil. 25 mars 2010 
Proposition de missionner un membre du bureau pour représenter l’ANCP : la Présidente mandate soit 
Pierre Maraine, soit Christian Deghilage, ou bien encore Philippe Sevrez, et en cas de carence des trois 
précédents, Patrice Mahé. 
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 OCCE : Isabelle Crenn, membre de commission ANCP et animatrice nationale de l’OCCE, propose
d’adresser à chaque DD la liste des animateurs OCCE départementaux pour les encourager à prendre contact,
même si la hiérarchie OCCE est déjà à l’échelon régional. Elle propose aussi que l’OCCE relaie le prix littéraire
de l’ANCP auprès de ses adhérents. 

Elle fait la demande que le partenariat OCCE-ANCP soit affiché dans nos publications.  
Pour le congrès, un espace de 2-3 m sera mis à leur disposition, et une demande de valisette leur sera adressée.  
En contrepartie, l’ANCP aura la possibilité de disposer d’un stand au congrès OCCE de 2011 à Grenoble, et sera 
associée à leurs travaux. 
 
 

 USEP : l’ANCP est sollicitée pour l’établissement d’un texte commun sur la formation des enseignants. 
Le CA confie à la commission EPS la rédaction de ce texte. 
D’autre part Philippe Sevrez rappelle que la convention avec l’USEP est à re-signer en 2010 (au congrès ?) 
 
 

 Participation aux rencontres d’automne du SNEP-FSU (demande commission EPS) : soit la présidente, 
soit un membre désigné du BN. 

 
 

 ASCP : Mamadou Fall nous tient régulièrement informés de l’avancée des revendications des conseillers 
pédagogiques sénégalais. 

 
 

 Les Cahiers Pédagogiques : un lien a débuté avec Françoise Prost. 
 
 

 IUFM  et syndicats : signature de la pétition « 100 000 voix pour la formation » 
La commission EPS, qui a signé cette pétition, questionne le CA sur l’implication de l’ANCP dans ce 
mouvement. 
Réponses portées aux voix : 
1/Pour la signature de l’ANCP :  

                Votants : 27                   Pour : 23 
                                                      Abstentions : 4 

  Proposition adoptée 
2/Pour une diffusion et un appel à la signature auprès des adhérents : 

                 Votants : 27                   Pour : 23 
                                                      Abstentions : 4 

  Proposition adoptée 
 
 
 

SE FAIRE RECONNAÎTRE  

 
Point sur les congrès 2010 et 2011 
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Congrès 2010 : La Londe Les  Maures 
Marcel Jallet fait un bref rappel sur l’historique de ce congrès, sur lequel le Bureau National a commencé à 
travailler le 29 novembre. Il rappelle qu’il était chargé de monter « un plan B », tout en rappelant la nécessité que le 
CA dans sa totalité soit partie prenante dans l’organisation du congrès. 
 
Sont joints : 

- La grille du congrès 
- Le contenu : conférences, ateliers et agoras  
- La liste des partenaires 
- Présentation du programme 

 

GRILLE DU CONGRES 
45ème Congrès ANCP        19 – 20 – 21 – 22 mai 2010 

Horaires 
Mercredi 19 mai Jeudi 20 mai Vendredi 21 mai Samedi 22 mai 

  

Salle Méditerranée 
 

Accueil 
Allocutions 

EDITEURS 
 
AGORAS Analyse des 

pratiques 

Assemblée générale 
 

Salle Méditerranée 

Christiane Peyron 
Bonjan 

AGORAS 
disciplinaires 

EDITEURS 

  

 
 
 

14h00 
 

Prix littéraire 

14h30 
 

AGORAS 
transversaux 

 
 

EDITEURS 

Commissions nationales :  
 
tables rondes, ateliers 
pratiques 

 
 

15H00- 
16H30  

 
Bureau National 

14h30   
Roger Pierre Giorgi 

EDITEURS AGORAS divers 

17h00– 
18h30 

 

 

 
Conseil 

d’administration 

 
16h30  
Frédéric Saujat 

Apéritif  
Salon d’honneur 

 
 

20H 

 

Soirée de gala 
Soirée 

Culturelle et 
associative 

ANCP 
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REMARQUES : 
- L'OCCE invite les congressistes ANCP mercredi 19 mai à 18h au forum Théâ, sauf les membres du BN et 

du  CA qui seront requis à La Londe dès l'après-midi.  
 

- Soirée de gala : animation par un DJ, apéritif servi au salon d’honneur, soirée conviviale avec danses 
collectives au salon d’honneur à partir de 20h30. 

- Possibilité de promenade dans le secteur (Bormes les Mimosas, Le Lavandou…) 
 

- accueil « café » : prévoir des tables « café » 
 
Proposition : chaque commission propose une idée de rencontre : 
Mission : -organiser un accueil 
               -présenter brièvement la commission à l’AG 
               -organiser un temps de formation (environ 2 h) 
 

Pierre Maraine signale la nécessité de prévoir une AG extraordinaire pour modifier les statuts (à prévoir dans le 
planning du samedi matin). 

 
LE CONTENU  
· Les conférences plénières : 
Christiane Peyron Bonjan, professeur des universités : « Education et formation : approches philosophiques » 
Roger Pierre Giorgi, Directeur d’IUFM 
« Les effets de la mastérisation sur la fonction de CPC » 
Frédéric Saujat, Maître de conférences 
« Approche ergonomique de la fonction de CPC » 
 

· Les agoras : 
1/LES AGORAS « ANALYSE DE PRATIQUE » 
Denis Loizon, Maître de conférences Univ Bourgogne L’entretien conseil 
Laurence Espinassy, Maître de conférences, Univ Aix Marseille L’auto confrontation 
Jacques Méard, Maître de conférences, Univ Nice Outils d’analyse 
Jean Claude Mouton, IUFM Aix-Marseille Un dispositif d’analyse de pratique. 
Michel Bourbao, CPC EPS La conduite de classe 
 
2/LES AGORAS DISCIPLINAIRES 
Roland Michaud, CPD EPS Les incontournables de l’EPS 
Corinne Gomila, IUFM Aix Marseille Approche grammaticale 
Patrick Straub, CPC Arts visuels L’histoire des arts 
Claudine Taurand CPD LV, Les langues vivantes à l’école 
Myriam Degraeve, Antoine Ullmann, Jean Podéros, éditeurs albums d’arts 
 
3/LES AGORAS TRANSVERSAUX 
Martine Zangerlu , La voix outil professionnel 
Philippe Quilan, CPC, L’évaluation 
Bruno Suchaud , La maternelle 
Christine Félix, IUFM Aix Marseille : L’aide personnalisée 
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Serge Radzyner, IPR IA Grenoble Café philosophique : Loyauté ou liberté 
Intervenant à confirmer , Les élèves à besoins particuliers 
« Conseiller pédagogique, une profession à ré inventer : 
La fonction de conseiller pédagogique face aux évolutions du système scolaire » 
 
LES PARTENAIRES 

Les partenaires institutionnels 
Le Conseil Général du Var et le Conseil Régional PACA ont été informés de la tenue du congrès. 
Monsieur le Recteur de l’Académie de Nice et Monsieur l’Inspecteur d’Académie du Var ont été invités à l’ouverture 
de notre congrès. 
 
Les Éditeurs 
Un premier courrier a été adressé aux éditeurs suivants : 
A.F.L. ACCES ASCO 
Bayard Belin SEDRAP 
Delagrave Didier Flammarion 
Fuzeau Grund Hachette 
Hatier Jeriko Jocatop 
L’école des Loisirs La Cigale Larousse 
Lugdivine Magnard Mango 
Milan Nathan P.E.M.F. 
Retz Revue EPS Rouergue 
Rue du Monde S.E.D. Savoir Livre 
Nous comptons également sur la présence du Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de 
Nice. 
 

Les organisations amies 
Solidarité, entraide mutuelle, coopération, respect de l’autre sont des valeurs partagées par 
l’A.N.C.P. et des organisations proches de l’Éducation nationale. Traditionnellement, elles 
aident et participent aux différents congrès. 
Nous invitons à s’associer : 
BANQUE POPULAIRE CAMIF 
CASDEN CEMEA 
MAIF AUTONOME 
MAE Francas 
F.O.L. LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
USEP-UFOLEP MGEN 
OCCE ICEM 
C.M.E. Sud-Est 
« Conseiller pédagogique, une profession à ré inventer : 
 
LE PROGRAMME OFFICIEL DU CONGRÈS 
Imprimée en quadrichromie, cette plaquette présentera toutes les informations concernant le déroulement du 
Congrès : conférences, ateliers, visites, intervenants ainsi que l’ensemble des partenaires. 
Des espaces publicitaires peuvent être retenus : 
2ème et 3ème de couverture ; page intérieure entière ; 1/2 page intérieure ; 1/4 de page intérieure. 
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LE DOSSIER DU CONGRESSISTE 
Lors de l’accueil chaque congressiste se verra remettre un dossier comprenant : 
Un badge 
Le programme 
Des documents d’informations pratiques concernant le Congrès 
Des informations émanant des éditeurs et des organisations amies 
Des dépliants d’informations touristiques 
Du matériel de prise de notes 
L’ensemble du dossier sera réuni dans une mallette portant le logo du partenaire. 
 
Demande de valisette aux partenaires : 

 Les valisettes des congressistes coûtent 1500€. L'OCCE accepterait d'en financer une partie, à hauteur de 
500€, sous condition que cela serve à financer une conférence pendant le congrès ANCP ?  Pour 
cela, l'ANCP doit faire une demande écrite au président.  

 
 
 
INSCRIPTION ET HÉBERGEMENT :  
Possibilité d’un « pack » non négociable comprenant l’inscription, deux nuits et cinq repas, soirée de gala incluse, à 140€. 
Pas d’hébergement individuel organisé (sinon, se retourner vers les hôtels locaux). 
 
Il paraît nécessaire de faire des traces du congrès qui soient de qualité, d’où le choix de faire faire des DVD, choix 
rendu possible par le fait qu’il n’y a pas d’Interface prévu cette année pour le congrès. 
 
 

Après des tests concluants, les inscriptions sont en ligne sur le site www.ancp.info, avec 
tous les détails sur l’hébergement, l’organisation et le déroulement du congrès. 
 
 
 
 
CONGRÈS 2011 :  
Tours 
Sophie Malaizé présente la plaquette de Tours et donne des précisions sur un projet qui est déjà bien avancé.. 
Pour les conférences des noms sont avancés : le recteur Alain Bouvier, Michel Serre. 
 
 
Congrès futurs : thématiques, sites, dates  
Congrès 2012 : 
L’idée d’un congrès à Saint-Malo a été proposée et acceptée à l’unanimité.  
Bernard Ravaux précisera les options prises aux prochaines rencontres. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2010 
 

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

4 

 OCCE : Isabelle Crenn, membre de commission ANCP et animatrice nationale de l’OCCE, propose
d’adresser à chaque DD la liste des animateurs OCCE départementaux pour les encourager à prendre contact,
même si la hiérarchie OCCE est déjà à l’échelon régional. Elle propose aussi que l’OCCE relaie le prix littéraire

 de l’ANCP auprès de ses adhérents. 
Elle fait la demande que le partenariat OCCE-ANCP soit affiché dans nos publications.  
Pour le congrès, un espace de 2-3 m sera mis à leur disposition, et une demande de valisette leur sera adressée.  
En contrepartie, l’ANCP aura la possibilité de disposer d’un stand au congrès OCCE de 2011 à Grenoble, et sera 
associée à leurs travaux. 
 
 

 USEP : l’ANCP est sollicitée pour l’établissement d’un texte commun sur la formation des enseignants. 
Le CA confie à la commission EPS la rédaction de ce texte. 
D’autre part Philippe Sevrez rappelle que la convention avec l’USEP est à re-signer en 2010 (au congrès ?) 
 
 

 Participation aux rencontres d’automne du SNEP-FSU (demande commission EPS) : soit la présidente, 
soit un membre désigné du BN. 

 
 

 ASCP : Mamadou Fall nous tient régulièrement informés de l’avancée des revendications des conseillers 
pédagogiques sénégalais. 

 
 

 Les Cahiers Pédagogiques : un lien a débuté avec Françoise Prost. 
 
 

 IUFM  et syndicats : signature de la pétition « 100 000 voix pour la formation » 
La commission EPS, qui a signé cette pétition, questionne le CA sur l’implication de l’ANCP dans ce 
mouvement. 
Réponses portées aux voix : 
1/Pour la signature de l’ANCP :  

                Votants : 27                   Pour : 23 
                                                      Abstentions : 4 

  Proposition adoptée 
2/Pour une diffusion et un appel à la signature auprès des adhérents : 

                 Votants : 27                   Pour : 23 
                                                      Abstentions : 4 

  Proposition adoptée 
 
 
 

SE FAIRE RECONNAÎTRE  

 
Point sur les congrès 2010 et 2011 
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2/ Lecture d’une proposition de modification du règlement intérieur : 
 
ARTICLE 1   MEMBRES 
 
Pour participer à toute action de l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques, il faut être à jour de sa 
cotisation. 

1. Les membres de droit 
Ils sont définis à l’article 4 des statuts de l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques. 
 

2. Les membres rapprochés :  
- groupe A : à sa demande, avec avis du Délégué Départemental et accord du Conseil d'Administration, tout 

formateur du premier degré enseignant; 
 
Leur adhésion doit être enregistrée par le trésorier sur le bordereau départemental ANCP de 
recouvrement. 
Ils ne peuvent avoir de mandats départemental, académique ou national. 

 
- groupe B : à sa demande, après accord du Conseil d'Administration,  tout conseiller pédagogique de 

nationalité étrangère (ou équivalent dans le pays concerné) intervenant auprès d’enseignants du 1er degré. 
 
Leur adhésion doit être enregistrée par le trésorier national de l’ANCP. 
Ils ne peuvent avoir de mandats. 
Ils ne participent à aucun vote. 
Le montant de la cotisation à régler à l’ANCP s’élèvera, à l’identique de la fraction représentée en France 
par le montant de la cotisation d’un membre de droit sur le salaire moyen de sa catégorie, soit environ 
1/50ème de salaire mensuel net. 

 
Cette catégorie est une déclinaison spécifique de celle de « membres associés » citée dans les statuts.  
 

- La proposition de l’appellation « membres rapprochés » est portée aux voix : 
Votants : 27                   Pour : 27 
  Décision prise à l’unanimité. 

 
- Le montant de l’adhésion, soit environ 1/50ème de salaire mensuel net est portée aux voix : 

Votants : 27                   Pour : 27 
              Décision prise à l’unanimité. 
 
 
Commission « Retraités » 
 Devant l’image quelque peu péjorative véhiculée par l’appellation de leur commission, les « retraités » 

demandent un vote au CA pour une rebaptisation en « Commission du temps libre » : 
              Votants : 27                   Pour : 27 
              Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 La commission propose aussi un projet de lettre aux DA et aux DD à transmettre aux retraités : 

              Votants : 27                   Pour : 27 
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              Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Commission « Arts visuels » 
 Suite à un changement d’éditeur, la convention ANCP/DADA doit être revue : 

Votants : 27                   Pour : 27 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 Convention ANCP/Éditeurs : demande de Label ANCP (avec contre partie financière, exemple réduction 

sur abonnement) 
              Votants : 27                   Pour : 19 
                                                      Abstentions :3 
                                                     Contre : 5 

 Proposition adoptée  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu réalisé par Maryvonne Girardin assistée de Françoise Darcieu 
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COMMISSION ÉVOLUTION DE LA PROFESSION 2009-2012 
 

27, 28 janvier 2010 – Vichy 

 

 

 Composition de la Commission 
 
Responsable : Jallet Marcel, élu 
 
Membres présents :   
Titulaires :   Bernard Costes Pascale Duthel, Yves Blanc, Jallet Marcel, 

  
 Membres du CA : (75 DA), Guillaumin Anne-Marie (63 DA), Catherine Barbosa (93 DA), Ravaux Bernard (35 
DA), Jean Régis Bernardi DA, Laurent Patrice Carole (75 DA), Isabelle Paquier (DA) 
 
Excusés : Claudie Boyer, Régine Anglard 
  ,  

 

 Ordre du jour : 
 
       Élaboration de divers outils, courriers à la demande du CA 
 

 Courrier de relance au MEN pour demande d’entrevue (Personnalisé par la présidente) 
 
 Réactualisation de la plate forme (après avis du SNUDIFO qui a demandé à rencontrer le vice 

président délégué début janvier, et du SNUIPP par mail) 
 

 Texte en direction des députés pour question au gouvernement concernant les frais de 
déplacements (retards dus à la mise en place de Chorus et DT-Ulysse, mais aussi par rapport au 
décret de juillet 2006) 

 
 Exemple de procédure pour demander des intérêts moratoires à l’institution 

 
 Courrier pour la carte PASS –EDUCATION : trois niveaux la DEGESCO, le recteur d’académie, 

les députés (pour question au MEN). 
 

 Question aux syndicats concernant le temps de travail du conseiller pédagogique. 
 

Tous ces documents ont été adressés aux membres du CA, aux DA, et aux DD. 
 
Réactualisation du Guide du Conseiller pédagogique (version numérique) : première répartition des tâches. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2010 
 

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

13 

 
1/ Courrier de relance 
 
« Nous avons bien reçu votre courrier en date du 15 décembre 2009 relatif à notre demande d’audience. 
La spécificité de la fonction de conseiller pédagogique pour le premier degré est tout autre que celle du professeur 
maître formateur ou plus encore que celle du professeur conseiller pédagogique du second degré. 
Notre rôle de conseiller et de formateur à l’échelle de la circonscription ou du département   donne à notre métier 
un statut particulier. 
C’est pourquoi, nous nous permettons d’insister pour vous rencontrer très prochainement afin d’examiner les 
dossiers sur lesquels nous avions travaillé avec vos prédécesseurs sur la base de la plate forme associative ci 
jointe. » 
 

2/Réactualisation de la plateforme 

 Plate-forme associative nationale 

Parce que les conseillers pédagogiques du premier degré sont des formateurs, ils demandent, au regard 
de la spécificité de leur diplôme, condition incontournable à leur recrutement, une actualisation du cadre 
national de leur fonction, défini dans la note de service 96-107 du 18 avril 1996. En conséquence, il est 
nécessaire de : 

 
-  Dégager une identité professionnelle, au sein d’une équipe de   circonscription ou départementale, recentrée 
sur les actions de conseil et de formation  des enseignants. 

 
- Disposer de moyens nécessaires : 

 

 La formation pendant le temps de service et inscrite au plan de formation  
       départemental, national et académique 

Préparer à l’examen, à la prise de fonction, 
                           Assurer une formation continue de formateurs. 

Institutionnaliser des temps de concertation entre Conseillers pédagogiques et favoriser la 
participation aux différentes actions de formation organisées par l’ANCP. 
 

 La revalorisation : 
Obtenir  une revalorisation indiciaire sur la base du diplôme pour mettre un terme aux inégalités et  
iniquités de traitement ou d’avancement dans la carrière.  
Bénéficier d’un reclassement  automatique dans le grade le plus élevé. 

 

 Recrutement, affectation de CP 
Maintenir les spécificités correspondant aux options actuelles du CAFIPEMF. 
Sur la base du diplôme, uniformiser les procédures de recrutement et d’affectation. 
Pour le maintien du niveau d’expertise attendu, au regard de la multiplication des missions, créer 
des postes. 

 

 Moyens et frais de déplacements 
Rembourser systématiquement les frais engagés. 
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Attribuer des moyens de fonctionnement. 
 

 

3/Texte en direction des députés 
 
« La mise en place d’un nouveau dispositif (Chorus et DT-ULYSSE) dans la fonction publique a occasionné pour 
tous les personnels roulants et les stagiaires en formation un retard conséquent pour la régularisation financière. A 
ce jour, nombre d’entre eux  n’ont toujours pas été remboursés des frais engagés depuis plusieurs mois, voire une 
année. Nous vous demandons  d’intervenir auprès de monsieur le ministre de l’Éducation nationale afin que les 
services concernés apportent une solution rapide à cette situation.  
 
Par ailleurs, ces personnels, dans un contexte d’augmentation des missions et du prix des carburants,  s’inquiètent 
de la nette diminution d’une enveloppe  déjà significativement insuffisante pour  assurer les tâches qui leur sont 
confiées. Dans une conjoncture d’actualisation de ces missions par rapport à des résultats attendus, quelle 
adéquation y a-t-il entre l’ambition affichée et les moyens donnés ? La loi sur la fonction publique ne prévoit-elle 
pas le remboursement systématique des frais engagés (cf. décret n°2006-781 du 3 juillet 2006) ? » 
 
 
4/Exemple de procédure 

 
Intérêts moratoires (courrier du SNUIPP du 05) 

  
             
De nombreux collègues nous interpellent depuis quelque temps, suite à des retards de mise en paiement, 
concernant notamment des indemnités dues à divers titres. 
  
            Cette situation semble être en partie générée par la mise en place par l'administration de nouveaux 
logiciels. Pour autant, les collègues n'ont pas à être pénalisés de ce fait. Ils peuvent demander le versement 
d'intérêts qui découlent du retard, compte - tenu des règles suivantes : 
  
- la demande doit être faite par chaque collègue concerné ; 
- la demande d'intérêts doit être clairement exprimée ; 
- la demande doit mentionner clairement la nature et les caractéristiques de la dette (appelée le principal  dans le 
recours) ; 
- la demande doit être faite en recommandé avec accusé de réception. 
  
Le point de départ du calcul des intérêts est constitué par la date de réception de la demande (d'où le recommandé 
avec AR, et la forme recours gracieux pour ensuite aller au TA le cas échéant). 
  
Pour information, le taux légal est de 3,79 % pour 2009. 
  
Nous vous proposons ci-après un modèle de recours gracieux, susceptible de débloquer la situation très vite. 
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Coordonnées                                                                                                  Date 
  
  
                                                           à Monsieur l'Inspecteur d'académie de .................. 
  
  
Objet : recours gracieux concernant un retard de paiement. 
  
  
                                               Monsieur l'Inspecteur d'académie, 
  
  
            A ce jour, je n'ai pas été payé(e) des sommes dues suivantes : 
  
            - salaire, indemnité etc. (lister précisément) et ce, depuis le (donner les dates ) 
  
            Je vous demande par la présente de régulariser cette situation en me versant le principal et le versement 
des intérêts moratoires et indemnités de retard sur la base du taux de l'intérêt légal, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
  
  
                                                           Signature 
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5/Courrier concernant la carte  Pass-Éducation 
 

Lettre DEGESCO, Députés, Recteurs/IA 

(Retrouver référence du BO) 

Les Conseillers pédagogiques sont des enseignants du premier degré qui participent au pilotage des 

circonscriptions des inspections de l’éducation nationale. Ils interviennent sur le terrain, dans les classes, dans la 

formation continue des enseignants. Ils les accompagnent dans la mise en œuvre de leurs projets d’école et de 

classe. L'histoire des arts est inscrite comme priorité nationale dans  les Programmes nationaux pour l’école. 

Dans plusieurs académies, les CP ont déjà été destinataires, en tant que Professeurs des Écoles, de la carte 

PASS Éducation qui donne accès aux collections permanentes des musées. D’autres se sont vus refuser cet 

accès. 

Dans un souci d’équité, nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès des Recteurs d‘académie pour 

harmoniser rapidement cette situation afin que chaque Conseiller Pédagogique soit destinataire de cette carte 

PASS Éducation. 

Variante DEPUTE :  

Dans un souci d’équité, nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès de M. le Ministre de l’Éducation 

nationale afin que chaque Conseiller Pédagogique soit rapidement destinataire de cette carte PASS Éducation. 

Variante RECTEUR / IA :  

Nous vous demandons, M. Le Recteur / IA, de bien vouloir régulariser rapidement cette situation afin que chaque 

Conseiller Pédagogique soit destinataire de cette carte PASS Éducation. 

 

6/Question aux syndicats 

Dans le cadre de notre statut de professeur des écoles et de nos obligations de service en tant que conseillers 
pédagogiques, pouvez-vous nous indiquer les réponses à apporter à ceux d’entre nous qui se voient obligés de : 

- encadrer des formations pendant les vacances scolaires 

- assurer des permanences le mercredi après-midi, ou en début et en fin de vacances d’été 

- assurer l’accompagnement des stages de remise à niveau 

Sans compter la perspective : 

- accueillir les lauréats du concours avant la pré - rentrée à compter de 2010 ? 
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Compte rendu de la commission info com 
 
Présents :  
Guy Barjou, Daniel Feurtey, Nadine Grollaud, Dominique Hébert, Yves Poète, Pierre Schoulguine  
Absents ou excusés :  
Christian Deghilage, Françoise Réal-Bruyat, Cathy Filippi, Karine Gemey, Yannick Bouché 
 
L’essentiel des journées a porté sur : 

 Relecture des articles pour le prochain numéro d’Interface  

 Sélection et fusion de certains articles ; 12 articles retenus 

 Choix des photos 

 Élaboration du « chemin de fer » 

 Test du serveur pour l’inscription au congrès de La Londe. 

 Point sur le prix de L’ANCP. 

Daniel Feurtey mentionne une demande de participation faite par des auteurs non enseignants, mais 
travaillant avec des enseignants. 
Il signale aussi que pour 2010, sur les 7 manuscrits proposés, aucun ne semble publiable par la SEDRAP 
et donc qu’il y a un risque qu’il n’y ait pas de prix cette année. 
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COMMISSION PÉDAGOGIE ET FORMATION 
 

Date : 28 et 29 janvier 2010 
Lieu : Vichy 
 

 Composition de la commission 
Responsable : Sophie Malaizé, DA 37 
Membres élus présents :   
Titulaires : Marc Douay (DD 76), Patricia Lanata (DD 78) Marie-Christine Beynier (43), Patrice Houssin (36) 
Titulaires excusés : Yvette Ville (13), Danielle Delory (46) 
Suppléants excusés : Pierre Bouges (17) – Eliane ANDRE-LUBIN n’a pu être contactée eu égard aux délais  

    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) 

 

 Points abordés 
 Rappel des travaux d’octobre 
 Etat des mises en ligne de documents  

 

 Modalités de travail et réalisations   
 Actualisation et mise en ligne de documents dans la partie « Pédagogie et Formation » 

o Sélection des documents existants sur le CD, relecture et actualisation, transfert sur le site, 
mise en ligne d’outils complémentaires.  

o Recherche et mise en ligne de sites pédagogiques.  
o Recherche et mise en ligne de conférences.  
o Recherche, relecture et mise en ligne de documents (Diaporamas, rapports d’activités …) 

 

 Perspectives 
 Le travail initié au cours de ces « deux » journées, tant sur le plan informatique   (mises en ligne, 

constitution de dossiers, création pour tous les membres  de la commission d’un code rédacteur) que 
dans les relectures et les choix des documents, devra permettre de poursuivre les mises à jour du site 
et son enrichissement par le travail d’échanges en binôme initié au cours des journées d’octobre. 

 Dans la rubrique « les nouvelles » il est proposé que l’on puissent inviter les  conseillers 
pédagogiques qui souhaitent alimenter une rubrique du site d’envoyer leurs documents à la 
responsable de la commission 

 La commission invite tous les membres de l’ANCP à prendre connaissance de l’ensemble des 
supports mis en ligne. 

 

 Proposition pour le congrès 2010 
 

 Objectifs : mieux accueillir les congressistes   
- Un temps fort pour une commission - 50min –  X 2 

  présentation de la commission – fonctionnement, fréquence des rencontres, 
production (10 min) 

 projection vidéo des contenus existant sur le site  (30 min)  
- Avoir un ou deux portables pour laisser les personnes manipuler et découvrir les outils 

(10min) 
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- Cela implique que quelques commissions fonctionnent sur un même cadre horaire sous 
forme de portes ouvertes. A l’issue du CA du samedi du 30 janvier 2010, trois autres 
commissions acceptent cette organisation : il s’agit des commission Langues 
vivantes ; A.S.H et Arts Visuels. 

- Besoin de formaliser un cadre d’organisation (modalités horaires, commission investies 
…) pour les congressistes.  

- Prévoir : un vidéo-projecteur /un portable/un endroit pour projeter/une connexion wifi  
 
 

 Présentation du projet « Festival du film de l’éducation »  CEMEA 
o Il s’agit de pouvoir accéder à des films présentés dans le cadre du festival national du film 

d’éducation, organisé par le CMEA de Haute-Normandie, sous forme de prêt gratuit (frais 
d’acheminement à charge des emprunteurs). 

o Actuellement ces films ne sont pas classés par ordre thématique  
o Si l’ANCP donne un avis favorable il serait souhaitable de  

- procéder à un cadrage pour définir les modalités de fonctionnement 
- élaborer une sélection par rapport aux objectifs 

La commission donne mandat à  Marc DOUAY et Christian DEGHILAGE pour poursuivre les échanges avec les 
CEMEA 
 
 

       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) 
Suppléants :  Aline El Adhram (78), Martine Hue (82) 
 
° Liste de présence : 

Présents :  Isabelle Crenn, Véronique Giambagli, Michèle Guitton,  
Corinne Lacaze, Patrick Picollier, Dominique Thouzery, Didier Lutz (CPAV 03) 

 
Excusés :  Florence Beaulieu, Yves Legay, Elisabeth Levasseur,  

Aline El Adhram, Martine Hue  
 
° Ordre du jour : 
 

- Convention ANCP-DADA 
- Convention ANCP-Editeurs. Attribution du « label ANCP » 
- Echanges et mutualisation 
- Partenariat avec l’OCCE 
- Compte-rendu stage INRP « Histoire des Arts » 
- Préparation du congrès ANCP 
 

° Points abordés : 
 
 Ces journées se déroulant à Vichy, notre collègue Didier Lutz, CPOAV dans l’Allier a participé aux travaux 
de la commission le vendredi 29. 
 

- Convention ANCP-DADA : Un toilettage de cette convention était nécessaire (changement d’éditeur, 
modalités de relecture des articles…). Après échanges avec le directeur de rédaction, une nouvelle 
version sera présentée au CA pour validation. 
 

- Convention ANCP-Editeurs « Label ANCP » : Une convention sera proposée aux éditeurs des 
collections que la commission arts visuels souhaite promouvoir au travers du « label ANCP ». Le texte 
de cette convention sera présenté au CA pour validation. 

 
- Echanges et mutualisation : Le site artsvisuels.info est désormais la propriété de l’ANCP, et il est 

accessible soit directement, soit à partir du site de l’ANCP. D’autre part, le système d’échange et de 
mutualisation fonctionne bien entre CPAV adhérents. Afin d’éviter tout problème de droits, il a été 
décidé ce qui suit : 

o Sur le site Artsvisuels.ilfo seront présentés des compte’-rendus d’expériences pédagogiques, 
illustrés uniquement par des productions d’élèves. 
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o Toutes les demandes comportant des documents iconographiques se feront par le biais des 
échanges via la mutualisation par courrier électronique. 
 

- Partenariat avec l’OCCE : Notre collègue Isabelle Crenn est désormais Animatrice pédagogique 
nationale auprès de l’OCCE. Elle nous présente ses missions, et souhaite, dans le cadre de la 
convention qui lie l’ANCP et l’OCCE, développer des actions de partenariat entre les deux structures. 
 

- Stage INRP « Histoire des Arts » : Nos collègues Corinne Lacaze et Elisabeth Levasseur ont 

participé à un colloque sur l’Histoire des Arts et en ont rédigé un compte-rendu, joint au présent 

procès-verbal. 

 
- Congrès ANCP : Le prochain congrès de l’ANCP se déroulera les 20, 21 et 22 mai à La Londe des 

Maures (Var). Plusieurs points peuvent concerner  les CPAV : 

o Une agora consacrée à l’Histoire des Arts, présentée par notre collègue Patrick Straub. 

o Une agora consacrée aux ouvrages d’art pour les jeunes, animée par les éditeurs Myriam 

Degraeve, Jean Podéros et Antoine Ulmann. 

o Concernant les échanges et mutualisations, la commission propose que chaque CPAV 

participant au congrès vienne avec un document qu’il accepte de mutualiser (sur clé usb). 

Lors de l’accueil café au début du congrès, ces documents seront collectés sur un ordinateur, 

et à l’issue du congrès chacun repartira avec un dossier comportant la totalité des 

contributions. Lors de la réunion de la commission, il sera demandé à chaque participant de 

présenter brièvement le document qu’il propose. 

o Comme chaque année, la commission arts visuels proposera une animation. Le thème retenu 

cette année est : « A chacun sa signature » 

 
 
° Propositions à soumettre au CA : 
 

- Texte de la convention ANCP-DADA 
- Texte de la convention ANCP-Editeurs 
- Propositions pour le congrès 

 
Nota : les deux textes de conventions ont été votés par le CA samedi 30 janvier. Si les éditeurs acceptent de 
bénéficier du label, la proposition de validation sera, comme stipulé dans la convention, validée par un vote du CA 
et les signatures auront lieu lors du congrès de La Londe. 
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COMPTE-RENDU de la COMMISSION ASH 
 

 Titulaires   Suppléants 

Présents 
 

COURANT Martine 
CUILHE Hélène 
RAYNAL Michel 
SCHOULGUINE Christine 

SOREIL-BONIFACE Patricia 

Absents 
BOUCHE Geneviève (excusée) 
BLACHE Chantal (excusée) 
POUYANE Muriel  

 

 

 
I Tri des documents existants 

 
Chaque document de la mallette a été consulté par les membres présents, puis il a été décidé pour 

chacun d'eux d'éliminer ou de conserver soit en l'état soit en  complétant/modifiant. Voir tableau ci-joint. 
Il a été pris en compte les observations faites par Geneviève Bouche absente qui avait effectué une partie du 
travail préparatoire prévu. 
 

II Réorganisation de la mallette 
 

Une réorganisation de la mallette a longuement été discutée. 
De grands blocs ont été identifiés. Faute de consensus sur l'articulation, les documents conservés ont été 
redistribués selon les blocs identifiés. 
L'articulation sera étudiée lors de nouvelles rencontres. 

Bloc 1 

1. Textes institutionnels sur les élèves BEP  

2. Typologie – les différents publics BEP  

3. Evolution des définitions difficultés - handicap   

Bloc 2 
 

4. Bibliographie  

5. Sitographie  

Bloc 3 
Partenariat 

 

 Education Nationale  

 Hors Education Nationale  

 Structures  

 Institutionnel/Association/Parents/AVS  

Bloc 4 
Formations 
spécialisées 

 

6. CAPA SH  

7. 2CA SH  

8. DDEASD  

9. DEPS  

Bloc 5 
Outils 

 Projets (de classe, individuels, PPS…)  

 Organisation pédagogique (générale et CLIS) 

créer l’identité du groupe classe et installer des 
référentiels communs. 

prendre en compte les besoins des élèves et gérer 
l’hétérogénéité. 

alterner les modalités pédagogiques. 
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III  Distribution des tâches de chacun 
 

Le bloc « organisation pédagogique » a été re-divisé en trois sous-parties selon les huit grands points existants 
dans l'ancienne mallette CLIS :  
 
-1 -créer l’identité du groupe classe et installer des référentiels communs ; 
 
-2- prendre en compte les besoins des élèves et gérer l’hétérogénéité ; 
 
-3- alterner les modalités pédagogiques. 
 
Chacun des points est à revisiter par deux membres du groupe présent (réactualisation des documents, ajouts de 
documents complémentaires.) 
 
 
La séance du 29 janvier est levée à 16h30 
 
Le calendrier n'a pas été mis en place. Une réflexion sur une possibilité de rencontre avant le congrès de mai et en 
prenant en compte les distances et le temps disponible est à poursuivre pour finaliser le travail. 
 
Chaque membre absent peut se joindre à un groupe en consultant le tableau de réorganisation. 
 
 

IV Préparation du congrès mai 2010 
 

Propositions :  
 

 Accueil café → chaque membre de la commission (signalé avec un badge spécifique) pourrait accueillir 
les visiteurs en servant le café et amorcer un dialogue convivial avec  tous.  
 

 Agora : intervention de Pascale BOURDIER sur Sport et Handicap.  
Présentation et régulation du débat par un des membres de la commission  
 

 Table ronde : présentation de la Commission ASH :  
● Présentation des travaux de la commission et état d’avancement ; 
● Mutualisation de documents pédagogiques ; 
● Écoute des difficultés et questions des collègues et aide éventuelle… 
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COMMISSION ÉDUCATION MUSICALE 
 
Membres de la commission 
Responsable :       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) 
Membre du Conseil d'Administration :  Lionel QUILLET DA (82) 
 
Présents:  Isabelle ABRY-DURAND,  Marie-Claude DIOT-DELEU, Bernard STREICHER,  
                   Claude DIOT ( suppléant de Sandrine Roesch) et Lionel QUILLET DA  
Excusés :  Hervé DELSERT, Sylvie JAHIER, Sandrine ROESCH  
 
Ordre du jour 

1.  Compte rendu de la rencontre avec Michel Asselineau, éditions Lugdivine, le 20 janvier 201 2.   
Proposition  de la commission éducation musicale pour un temps interactif en lieu et place         
      de l'habituelle réunion de commission 
3.   Harmonisation des Fiches pédagogiques « Où es tu? » 

             4.   Histoire des Arts : mututalisation des ressources 
                                                  

1. Partenariat avec Lugdivine  
Françoise PROST et Isabelle ABRY-DURAND se sont rendues à Lyon, le 20 janvier pour rencontrer Michel 
Asselineau, des éditions Lugdivine pour un bilan d'étape concernant le partenariat qui unit les éditions et l'ANCP. 
Les fiches pédagogiques pour « Où es tu » sont à rendre pour le mois d'avril. Elles seront intégrées en PDF dans 
le CD, une réimpression  ayant lieu. Les ventes de CD chutant, la prochaine production se fera probablement sous 
forme de titre à télécharger à l'unité dans un premier temps. L'orientation des choix se fera sur l'originalité et la 
créativité. Il est évoqué également la forme MP4, qui associe son et vidéo,  le livre disque et la comédie musicale.  
Aucune décision n'est prise pour l'instant concernant l'appel à auteurs.  

 
      2. Proposition de  participation active au congrès 2010 
Lors du Conseil d'Administration du 28 janvier, Marcel Jallet souligne que lors des réunions de commissions 
pendant le congrès, il est impossible de poursuivre le travail engagé, étant donné que celles ci sont ouvertes à tous 
les congressistes.  
Il propose donc de transformer cette plage horaire en moment actif. Les commissions  lui proposeront des 
contenus mais  sans aucune obligation, il est prévu également le repérage des membres de commission et 
congressistes de même spécialité dès l'arrivée au congrès. 
 

Proposition,  
- Accueil café :  CPEM autour du duo « Manivelle et Cartons » avec  MClaude et Claude Diot 
- Activité commission, avec l'objectif principal de présenter les travaux en cours ( partenariat Lugdivine) : 

S'appuyer sur deux chansons ( au moins) de Qui est là et de Où es tu 
Ouvrir l'atelier à tout public, les non musiciens étant particulièrement invités 
Relier temps de pratique et temps de réflexion sur les enjeux de la pratique musicale à l'école 
Présenter les productions et le partenariat avec Lugdivine ( voir pour dépôt de CD) 

 
 

Texte de présentation                         
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                                                        Détente active ..... Des tentatives musicales                                                                     
Venez vous détendre, venez chanter ! Ouvert à tous et surtout aux non- musiciens. 
La musique pour le plaisir mais aussi la musique pour apprendre, pour se comprendre, pour se connaitre, pour 
dire, pour  lire, pour compter, ..........pour la musique!                                  
 

 Déroulement 
Après l'accueil des participants en chanson, apprentissage de deux chants avec diverses variantes suivis d'un 
temps de retour sur pratique pour mise en relief des enjeux cognitifs ou transversaux tels que  développer l'écoute, 
tenir sa place dans le groupe,  utiliser la prosodie, la mélodie, la rythmique comme outils de mémorisation etc........ 
Présentation du partenariat et des CD de la collection ANCP/ Lugdivine. 

 
 

3.    Harmonisation des fiches «  Où es tu? » 
La lecture générale des  fiches pédagogiques laisse apparaître une certaine disparité dans leur rédaction. Il a été 
décidé de les relire  pour se rapprocher d'une certaine homogénéité ( l'homogénéisation totale n'étant pas 
recherchée pour autant) : dans un premier temps, les termes techniques musicaux  utilisés  ne correspondant pas 
au public visé sont supprimés au profit e reformulations respectant au mieux l'esprit d'écriture du rédacteur. Les 
fiches n'ont pas pu être toutes relues par manque de temps. 
 
 
          4.     Histoire des Arts, mutualisation de ressources 

   Diaporama  Histoire des Arts, la Renaissance   
Bernard Streicher nous présente le diaporama qu'il a élaboré avec sa collègue CPAV et dont il se sert en animation 
pédagogique, sur le thème Histoire des Arts,  la Renaissance. Des entrées visuelles et sonores sont proposées, 
des notions de connaissances alliant musique et arts visuels, des pistes pédagogiques ...... 
un document très riche 

 
Livres et albums         

« Clés pour enseigner l'histoire des arts »  en cycle 3   Scéren CRDP  Aquitaine  le moyen âge             ( les 
autres périodes : la Préhistoire et l'Antiquité/ Les Temps Modernes/ le XIXè siècle/ le XXè siècle et notre époque, 
n'ont pas encore été édités)  
Livre du maître + CD séquences + CD musiques 19,90 €   + livret avec reproductions  2,90 €            
« Des outils pour l'Histoire des Arts » Scéren CNDP collection les dossiers de l'ingénierie  
éducative 6,50 € 
« Histoire des arts cycle 3 » Colletion Explorer  Edition Nathan 
« Quand le monde est arts  Interdisciplinarité, interculturalité » Scéren  CDP Nouvelle Calédonie   
                                                 
« L'art en miroir »   Sonia Chaine    édition Milan Jeunesse  17,50€ 
« Un tableau peut en cacher un autre » Caroline Larroche  édition Palette  23,50 € 
« Une histoire de l'art, de la préhistoire à nos jours » Claudio Merlo,  
 édition de la Martinière Jeunesse 14,90 € 
«  L'art à l'école »  CNDP Numéro spécial Beaux Arts  8€   
 
 
                                                           Fait à  Tresserve,  le  1 er février  2010                                                                  
                                                                   Isabelle Abry-Durand      06 26 02 49 07                                                                    
                                                                   Isabelle.Abry-Durand@ac-grenoble.fr 
                                                                    

mailto:isabelle.abry-durand@ac-grenoble.fr
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COMMISSION EPS 
 
Composition de la commission 
Responsable : Philippe Sevrez (38) 
Membres élus : 

Titulaires : Hugues Gaillard (37), Fabienne Moreau (54), Jean-Pierre Peninon (37), Thierry Renard (92), 
Josiane Robert  (07) 
Suppléants : Elisabeth Raffault  (36), Nathalie Labeyrie (60) 

 
Membres du CA : Valérie Le Bihan (60), Pierre Normand (16), Claudette Frachet (971), Patrice Langé (76), Mireille 
Vallier (24) 
 
Liste de présence :  
Présents : Philippe Sevrez, Hugues Gaillard, Josiane Robert, Valérie Le Bihan, Pierre Normand, Mireille Vallier 
Excusés : Fabienne Moreau (54), Jean-Pierre Peninon (37), Patrice Langé (76)  
 
Ordre du jour : 

- 1-Arborescence du CD « échanges » 
- 2-Lecture et analyse des documents collectés 
- 3-Sélection des documents pertinents 
- 4-Organisation de la commission lors du congrès (thèmes et modalités pratiques ) 
- 5-Bilan et rédaction du compte rendu 

  
Points abordés : 

A- Introduction : 
USEP et SNEP nous réinterrogent sur : 
  la place de l’EPS dans la semaine de 4 jours  

 La place de l’EPS au concours 

JM Sautreau nous sollicite  pour faire une proposition d’outil : enquête sur formation et place de l’EPS au concours 
Réfléchir à un questionnaire ? 
La semaine de 4 jours n’est pas amenée à perdurer , donc il ne serait peut être pas judicieux de perdre du temps  
Convention : bilan  
 pas plus de travail en ensemble USEP / CPC  mais plus de participation des CPC dans les  rencontres 

USEP 
 Convention sera  modifiée si besoin pour signature au congrès 2010 
 Travail sur les programmes  et SCCC, USEP/ANCP, pour les 3 cycles , dans le Loiret , utilisable pour faire 

un doc  commun  
SNEP nous interpelle : 
 Sur la suite de l’appel  de Paris 2005 « faites de l’EPS  et sport scolaire » dont l’ANCP est signataire et 

adresse un nouvel appel 2010 (formation des enseignants) « 100000 voix pour la formation » + EPS 

optionnelle au CRPE. L’ANCP est sollicitée pour participer à un colloque en octobre 2010 + espace 

d’exposition 

 Nouvelle organisation de l’épreuve EPS : en option (art-EPS et musique)  

Master : il n’y aura pas de formation en EPS 
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VOTE : demander au CA si on l’ANCP peut être signataire de la pétition du SNEP : 6 votants : oui à 
l’unanimité 
 

B- Travail sur CD   
1 - Arborescence 
 Textes 

- Textes sur les fonctions et missions :- Circulaire  CPC (circulaire de 1996), missions du CPC déclinées 
par l’ANCP, 
- textes sur les contenus :- programmes,- SCCC 
- règlementation, sorties scolaires, encadrement renforcé 
- polyvalence et interdisciplinarité du maître (référentiel du PE : intro et compétence 3 capacité : A. du 19 
dec 2006 – BOEN N° 1 du 4 janvier 2007) 

 
 OUTILS 

- pour le CPC 
*éclairages didactiques et pédagogiques   
*dans le cadre d’une animation, 
*pour conventions, agréments, grille d’évaluation d’intervenant extérieur 
*réunions diverses, visites de site, sécurité des bâtiments  scolaires  

- pour le maître : organisation de l’EPS en classe un seul niveau et multi niveaux 
- polyvalence et interdisciplinarité  
- rencontres sportives 
 

 EPS et Handicap 
- Voir avec ASH et USEP 

 
2-Lecture et analyse des documents collectés 
 
3-Sélection des documents pertinents 

Philippe fait une compil des documents bruts sélectionnés 
 

4-Organisation de la commission lors du congrès (thèmes et modalités pratiques) 
Proposition d’intervention sur 3 axes 
-Programmes / interdisciplinarité (ex : Josiane pour escrime cycle 3, Hugues : Eps et langage maternelle) 
- fragments d’animations pédagogiques : Valérie, Philippe … 
- questions diverses et appel à contribution des collègues pour alimenter le CD « échanges » 
Éventuellement intervention de Jean Michel Sautreau USEP 
 

5-Bilan et rédaction du compte rendu  
- Chacun fait un toilettage  de ses documents et les envoie à Philippe  
- Week-end de travail chez Philippe les 5-6-7 mars ou 12-13-14 mars : sondage lancé par Philippe (internet) 

en suivant le lien : http://www.doodle.com/xryxd3egn5t5934b  
 
Compte rendu rédigé par : Mireille Vallier   
Mel responsable de la commission : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr  

http://www.doodle.com/xryxd3egn5t5934b
mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
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COMPTE RENDU COMMISSION LVE – Vichy janvier 2010 
 
COMMISSION LVE :  
Responsable de commission : Maryvonne Girardin (Puy de Dôme) maryvonne.girardin@ac-clermont.fr  
Adjoint 1 : Michel Friot CPD LVE (Nancy Metz) michel.friot@ac-nancy-metz.fr 
Adjoint 2 : Françoise Hesbois CPC (Orléans – Tours) francoise.hesbois@ac-orleans-tours.fr  
Titulaire : Annie Chemarin CPD LVE (43 Haute Loire – Puy en Velay) annie.chemarin@ac-clermont.fr  
Titulaire : Dominique Duval CPC (Rouen Dieppe) dominique.duval1@ac-rouen.fr  
Titulaire : Catherine Dupin CPD LVE (Orléans – Tours) Catherine-Marie.Dupin@ac-orleans-tours.fr  
Suppléante : Rozenn Robin CPC (Finistère - Quimper) rozenn.robin@ac-rennes.fr  
Tous présents 
 
1/TRAVAIL SUR LE DVD :  
Remarques : sur la grille de critères élaborée précédemment, il manque des éléments d’observation : 

- les outils de l’enseignant 
- les affichages 
- la grammaire 

Il y a des prises qui peuvent servir telles qu’elles, pour une analyse de pratiques : rush brut qui peut servir de 
démarrage ou d’aboutissement d’une réflexion pédagogique. Possibilité de demander aux collègues, par deux, 
d’observer différents éléments de la séance (l’organisation matérielle, les consignes,  
Et des extraits qui peuvent être sélectionnés et réalisation d’un chapitrage (les rituels, l’apprentissage d’une 
chanson, la mémorisation … 
 
TOUR DE TABLE DES VIDEOS EXISTANTES 
Annie :  

- 1 séance CE2/CM1/CM2. 20’ Anglais. Différencier dans un cours multiple 
Françoise :  

- 1 séance CM2. 40’ Anglais. Interactions entre élèves. Réinvestissement du lexique positionnel, sur un jeu 
de légos. « Travailler en  pair works la CO et la PO » 

Rozenn :  
- 1 séance GS. 20’ Breton. Entraînement à dire et à faire posititionnement à partir d’un jeu 
- 1 séance PS/MS 10’ en Breton sur les rituels en maternelle (présents, date, météo …) 
- 1 séance MS 20’ en Breton sur la mémorisation d’une structure langagière, en réinvestissant le 

vocabulaire des verbes d’action. Avec passage à la trace écrite sur la reconstitution de l’histoire, 
production de la phrase et transcription par l’enseignant.  

Catherine :  
- 1 séance en classe CE2. 45’ Anglais. Séance complète. Schéma de la séance. 
- 1 vidéo CE2/CM1. 45’ Anglais. Différenciation sur le rebrassage. CM1 en trace écrite en autonomie et CE2 

sur les nombres, en travail guidé. Activité de mémorisation sur « brown bear ». Gérer 2 niveaux. 
- En GS. 40’ Anglais : rebrassage, apprentissage et jeu autour du vocabulaire. Compréhension orale en 

maternelle. 
- En projet séance d’Allemand « Mener une séance en tout petit groupe » 

Michel :  

- Fin CM2. 30’ Anglais. 1 vidéo avec commentaires pour expliciter, démontrer les phases  d’une séance. 
Affichées par des phrases en surbrillance. Production finale fin CM2. 

- Fin de CE1. 30’ Anglais avec numérotation sur certaines étapes de la séance, pour que les enseignants 
les retrouvent. Découvrir les phases d’une séance. 

 

mailto:maryvonne.girardin@ac-clermont.fr
mailto:michel.friot@ac-nancy-metz.fr
mailto:francoise.hesbois@ac-orleans-tours.fr
mailto:annie.chemarin@ac-clermont.fr
mailto:dominique.duval1@ac-rennes.fr
mailto:Catherine-Marie.Dupin@ac-orleans-tours.fr
mailto:rozenn.robin@ac-rennes.fr
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Dominique : 
- 1 séance en CM1 avec un assistant Anglais « 7 mois ». L’attitude, le rôle de l’enseignant titulaire qui est 

présent dans la classe, les interactions, l’affichage, le passage à l’écrit. La co-animation.  
- 1 séance Allemand en CM2 sur un groupe de 4 élèves. Rebrassage et passage de la production orale à la 

production écrite.  
Maryvonne :  

- 1 séance Italien en CM2 avec une intervenante. Warming up. Réviser avec les jeux. Une chanson. 
 

 
SÉQUENÇAGE DU DVD : 

CHAPITRES CYCLES QUI QUOI 

Différencier dans un cours multiple CIII Annie 1 séance CE2/CM1/CM2. 20’ Anglais. 

Gérer 2 niveaux CIII Catherine 1 vidéo CE2/CM1. 45’ Anglais. 
Différenciation sur le rebrassage. CM1 en 
trace écrite en autonomie et CE2 sur les 
nombres, en travail guidé. Activité de 
mémorisation sur « brown bear ». 

Travailler en  « pair work » la CO et la PO  
 

CIII Françoise 1 séance CM2. 40’ Anglais. Interactions 
entre élèves. Réinvestissement du lexique 
positionnel, sur un jeu de légos.  

S’entraîner à dire et à faire 
 

CII Rozenn 1 séance GS. 20’ Breton. Entraînement à 
dire et à faire positionnement à partir d’un 
jeu 

Apprendre avec les rituels  
 

CI Rozenn 1 séance PS/MS 10’ en Breton sur les rituels 
en maternelle (présents, date, météo …) 

Mémoriser des structures langagières CI Rozenn 1 séance MS 20’ en Breton sur la 
mémorisation d’une structure langagière, en 
réinvestissant le vocabulaire des verbes 
d’action. Avec passage à la trace écrite sur 
la reconstitution de l’histoire, production de 
la phrase et transcription par l’enseignant.  

Concevoir une séance CIII Catherine 1 séance en classe CE2. 45’ Anglais. 
Séance complète. Schéma de la séance. 

Découvrir les phases d’une séance CII Michel Fin de CE1. 30’ Anglais avec repères 
numérotés dans la séance, permettant aux 
enseignants de découvrir les étapes. 

Comprendre et réagir en maternelle CII Catherine En GS. 40’ Anglais : rebrassage, 
apprentissage et jeu autour du vocabulaire. 
Compréhension orale en maternelle. 

Atteindre le niveau A1 CIII Michel 30’ Anglais. 1 vidéo avec commentaires 
pour expliciter, démontrer les phases  d’une 
séance. Affichage par des phrases en 
surbrillance 

Enseigner avec un assistant CIII Dominique 1 séance en CM1 avec un assistant Anglais 
« 7 mois ». L’attitude, le rôle de l’enseignant 
titulaire qui est présent dans la classe, les 
interactions, l’affichage, le passage à l’écrit. 
La co-animation.  
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Enseigner à un petit groupe CIII Dominique 1 séance Allemand en CM2 sur un groupe 
de 4 élèves. Rebrassage et passage de la 
production orale à la production écrite.  

Réviser avec les jeux. CIII Maryvonne 1 séance Italien en CM2 avec une 
intervenante. Warming up. Réviser avec les 
jeux. Une chanson. 

Enseigner les langues vivantes à l’aide du 
théâtre 

CIII Annie une séance « drama » 

Enseigner les langues avec l’EPS CII et CIII Annie  

Travailler en visioconférence   Maryvonne Séance dans une ENR 

  Maryvonne 
Lionel 

Séance en langue Occitan 

 

 

2/AUTRES RÉFLEXIONS DE LA COMMISSION : 
- « Europass » certification à demander à AEEFF, à la suite d’un stage. 

- Protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications 
périodiques et des ouvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de 
recherche (voir BO : http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html  

- ENR et formations. Quels outils ? Nouveautés pédagogiques : qui vont être analysées pour réactualisation 
sur le site. 

 

« Easy 
English 
now » 
Generation 
5 
 

 « Yummy 
yummy » 
Sceren 
 

 

« Snap 

Dragon » 

Martine 

Kervran  

 

 « Hop in » 

Cycle 2  

Magnard 

 

 

Chante et 

découvre 

l’anglais 

 Kid’s box  

Enseigner 

l’anglais 

au CE1  

 

 Happy 

English 

Magnard 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html
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Les plus 

belles 

comptines 

anglaises 

 

Les plus 

belles 

comptines 

allemandes 

 
Les plus 

belles 

comptines 

italiennes 

 

Les plus 

belles 

comptines 

espagnoles 

 
Les plus 

belles 

comptines 

du 

Magreb 

 

Les plus 

belles 

comptines 

de 

Babouchka  

 

 

  

 
      

- Comptines en anglais et en allemand, en italien chez Didier Jeunesse 
 

- Sélection de sites de comptines et chansons en anglais (Françoise Prost) 
 



 
 

 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de janvier 2010 
 

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

Chants en Anglais pour la classe 
-  

Discographie                  Titre et références Contenu Commentaires 

Let's chant, let's sing et toute la collection  
de Carolyn Graham. Oxford University Press 
http://www.oup.com/  

Chansons  traditionnelles ou contemporaines,  rythmes jazz. 
CD et livrets avec partitions, textes et quelques suggestions d'activités. 

Enregistrements soignés et attractifs.  
Thèmes adaptés aux programmes de l'école 
Accompagnements musicaux bien adaptés au cycle 3. 

Cookie Jar 
Editions Lugdivine 
www.lugdivine.com  

Comptines et chansons traditionnelles, parlées ou chantées. 
CD avec une version parlés de tous les textes des chants pour aider à la 
prononciation. Accompagnements instrumentaux  
Livret bilingue avec  partitions, textes et description des jeux chantés. 

Accompagnements musicaux soignés. Interprétations adaptées aux 
possibilités des voix d'enfants d'âge primaire. 
Utilisable dès le cycle 2 et jusqu'au cycle 3.  
 
 

Je chante en Anglais 
Grégoire Vallancien. Editions Millepages 

40 chansons pour faire ses premiers pas en anglais. 
CD et livret avec paroles et lexique illustré. 

Créations originales de style actuel. Le genre "musiques de 
variétés" plaira aux cycles 3. 

Les plus belles comptines anglaises et françaises 
Editions Didier Jeunesse 
www.didierjeunesse.com/  

Chansons et comptines traditionnelles dans les deux langues. 
CD et album avec partitions, textes et description des jeux en français. 

Chansons interprétées par des enfants anglais et français. 
Accompagnements musicaux bien adaptés au cycle 2. 

 

Sites Internet              Titre et références Contenu Commentaires 

Nursery Rhymes 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue/nurseryrhymes.asp  

Comptines parlées à écouter  Accent canadien, mais pas trop marqué.  

 
Enjoy English 
http://enjoyenglish.free.fr/english/toddlers/contenu/karaoke/index.html 

Chansons et comptines à écouter, avec défilement 
de paroles en style karaoké et dessins d' illustrations 
pour aider à la compréhension 

Interprétations vocales et accompagnements musicaux bien 
adaptés aux enfants d'âge primaire. 

 
Learn English. Kids Song 
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-little-kids.htm  

Chansons actuelles, avec films d'animations et textes 
diffusés en simultané. Possibilités de télécharger les 
paroles en PDF. 

Différents degrés de difficultés. Thèmes adaptés aux programmes 
de l'école. Style musical dynamique. Site très attractif. 

 
Espace pédagogique 1° degré langues vivantes de l'académie de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/98794101/0/fiche___ressourcepedagogique/   

Chansons traditionnelles. Textes, transcriptions 
phonétiques. Enregistrements en version parlée et 
chantée. Informations pédagogiques et activités de 

Les enregistrements parlés sont réalisés par un répétiteur avec un 
accent anglais. Les enregistrements chantés a capella ont été 
réalisés par des français, mais avec soin. 

http://www.oup.com/
http://www.lugdivine.com/
http://www.didierjeunesse.com/
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue/nurseryrhymes.asp
http://enjoyenglish.free.fr/english/toddlers/contenu/karaoke/index.html
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-little-kids.htm
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/98794101/0/fiche___ressourcepedagogique/
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prolongements. Un outil pédagogique très complet, pour l'enseignant. 

 
Bibliothèque sonore 
http://www.ac-orleans-tours.fr/anglais-liens/sitesons/  

Chansons et comptines à écouter, paroles à 
télécharger. 
Possibilité d'envoyer une chanson libre de droit pour 
l'ajouter à la collection. 

Avantage : mutualisation de ressources. 
Inconvénients : les enregistrements ne sont pas tous utilisables 
pour apprendre une chanson en classe, chantés souvent dans une 
tessiture trop grave pour les enfants, ou interprétés avec une 
justesse parfois trop approximative. 

-  

- Document Françoise Prost, CPEM 71 

-  
  

PROJET POUR LE CONGRES 
- Faire un petit film d’images sélectionnées, visant précisément l’intitulé du chapitre : 1/ membre, envoyer à Catherine dès qu’elle a eu confirmation de son collègue 

Tice. 
- Catherine et/ou Michel peuvent travailler à rassembler les extraits sur un dvd avec mise en page. 

PPT : chacun envoie à Rozenn, une photo prise dans un cadre typique de sa région. 
PPT : de présentation au petit déjeuner du 1er jour 

- membres de la commission et travaux 
- Diaporama de pays  

TRAVAIL EN COMMISSION :  
- présentation du dvd en chantier 
- Échange, débat avec les collègues (la validation du niveau A1) 

:  
- résentation du dvd en chantier 
- Échange, débat avec les collègues (la validation du niveau A1) 

http://www.ac-orleans-tours.fr/anglais-liens/sitesons/
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COMMISSION « DU TEMPS LIBRE » 
 

VICHY   les 27.28.29 /01/2010 
 
Présents :         Françoise Dubois 
                        Claudie Germain 
                        Claudine Lerosey 
                        Jean Catalan 
Excusés : Maguy Teillout 
  Éliane Lecuyer 
                       Michel Rande 
 
1/ Modification du nom de la commission 
    La commission propose : « Commission du Temps Libre » 
    Demande d’un vote du CA. 
    Le CA vote cette décision à l’unanimité 27/27 
 
2/ Fonctionnement de la commission : Rappel 

Nadine Grollaud Rande convoque les membres et organise le remplacement en cas d’absence en respectant 
l’ordre des suppléants élus. Les réponses, pour l’inscription, doivent être les plus rapides possibles et 
respecter l’échéance fixée. 

      En cas d’absence, chaque membre doit prévenir le responsable de la  commission. 
 
3/ Les actions de la commission 

 Travail avec les autres commissions 
Nous renouvelons notre proposition de mise à disposition auprès de chaque commission pour des commandes 
ponctuelles (relecture, réécriture, etc.) 

 Auprès du CA 
 Communication des trois représentants et participation au forum « yahoo groupe » des trois élus. 

 Auprès des DA et DD 
 Nous proposons de leur adresser un courrier accompagné d’une lettre à l’intention des collègues retraités 
pour les inciter à continuer d’adhérer. 

 Propositions de mise à jour du site : 
 a/ Courrier à l’intention des nouveaux retraités et aux DA et DD (en accès libre) 
 b/ Présentation succincte des journées d’automne (photos ou films) 

 Rencontres d’automne 2010 : le Jura 
  Elles seront organisées du 11 au 18 septembre 2010 par Françoise et Jacques Dubois dans le JURA. 
  (Voir présentation sur le site) 
 
4/ Congrès de Mai 2010 à La Londe des Maures 

 Organisation d’un « café accueil » avec projection  en boucle  d’un film présentant des extraits vidéo des 
quatre dernières rencontres d’automne et le projet JURA 2010,  complété par des photos, documents et  
affiches à consulter sur place. 

 Contenu de la commission pendant le congrès : 
« Chapitre suivant …… être actif à la retraite sur les plans  intellectuel, physique et social ». 

      Recherche d’un intervenant susceptible de répondre à cette thématique … 
Demande de matériel : un ordinateur, un vidéo projecteur et un écran. 
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La Liberté Pédagogique ne s’use que quand on ne s’en sert pas 
 

 

Septembre 2010 :   30èmes Rencontres d’Automne 
 

                                   Au cœur du JURA,  
pays des lacs et des forêts…. 

 
Du samedi 11 Septembre 2010 après-midi 

 au samedi 18 Septembre 2010 après le petit déjeuner 
 

Un voyage au cœur du Jura, à la découverte de  
 

 ses sites naturels et leur diversité : lacs et cascades, paysages karstiques, forêts, parc naturel régional 
du Haut-Jura. 

 son histoire à travers 
o  des traces datant du jurassique,  
o  son patrimoine religieux : abbaye, collégiale, cathédrale, 
o  la vie de ses hommes : notamment Pasteur, enfant du pays…… 

 les ressources de sa terre : et plus particulièrement le sel, la vigne, le comté, le bois 

 son patrimoine artisanal et la diversité des savoir-faire traditionnels locaux 

 ses orientations économiques actuelles : la filière bois, l’émail, le ski, le développement durable….. 
 
 
L’hébergement se fera en formule hôtelière,  à l’Hôtel des Lacs**, à Pont-de-la-Chaux, entre plateaux et Haut-Jura, 
à deux pas des grandes forêts de sapins, des lacs et des cascades.  
 
Montant tout compris : 620 € personne . 
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La Liberté Pédagogique ne s’use que quand on ne s’en sert pas 
 

FICHE  D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer impérativement  AVANT  LE  1ier  
mars 2010 

 
NOM :………………………………………… PRENOM :…………………………………………………. 
 
 
N° d’adhérent(e) 2009-2010 à l’ANCP :  
Retraité(e) / Associé(e) ……………………… 
 
 
NOM :………………………………………… PRENOM :…………………………………………………. 
 
 
N° d’adhérent(e) 2009-2010 à l’ANCP :  
Retraité(e) / Associé(e) : ……………………… 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………….. 

                           ………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel : ……………………………………………….. Courriel : ………………………………………………... 
 
Participera / participeront aux Rencontres d’Automne du 11 au 18 septembre 2010 dans le Jura 
 
 Chèque d’acompte de 200 €  (dont 50 € d’inscription non remboursables) 

à l’ordre de : « ANCP Rencontres 
d’Automne 2010» avant le 31 mars 2010. 

 
Deuxième versement de 200€  fin mai. 
Le solde : fin août 
 

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

                                                                                               4, Rue Les Monts Tarbaux 
                 39140 NANCE 
 Tel.  03 84 85 10 26 
      06 03 30 70 60    
                                                                                               e-mail : duboisfr@laposte.net 

mailto:duboisfr@laposte.net

