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LES RENCONTRES EN BREF

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un premier conseil d’administration s’est tenu ce 
jeudi 21 octobre 2010...

Suite à la page  2

Un second conseil d’administration s’est tenu en 
deux temps,  le vendredi 22 octobre 2010...

Suite à la page  5

ACCUEIL DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
Les Délégués Départementaux ont été accueillis...

Suite à la page 2

SEANCE PLENIERE
Une première séance plénière est organisée après  le 
repas du soir...

        Suite à la page 3

Une seconde séance plénière a eu lieu le vendredi 22 
octobre ...

        Suite à la page 5

COMMISSIONS NATIONALES
Les commissions nationales se sont réunies le jeudi 
21 octobre et le vendredi 22 octobre...

Suite à la  page 9

L'important de la pédagogie n'est pas d'apporter des révélations, 

mais de mettre sur la voie.  Pierre Dehaye  
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 21 OCTOBRE À 15H30

CA 15h30

Ordre du jour : préparer l'accueil des DD  

Intervention de Daniel  Feurtey pour annoncer le décès 
d'une collègue,Marie-Jo Querry.

Emploi du temps prévisionnel :

17-18h30 commissions / DD 

Après le repas CA/DD/ Commissions sans membre du CA : 
selon effectif il sera décidé de faire une  séance plénière

Vendredi 22 octobre : journée commissions /DD questions 
diverses

Ordre du jour présenté par Françoise Prost 

Point trésorerie par Patrick Picollier 

185 adhérents avant Vichy; 35% de nouveaux peu de dé-
perdition. Environ 200 avec les nouvelles adhésions. Bilan 
du congrès de Lalonde : voir bilan financier de Patrick.

Congrès bénéficiaire totalement autofinancé. Publications 
des cahiers pédagogiques dans site protégé de l'ANCP ?

Une demande d'abonnement est faite : un tarif d'abonne-
ment particulier sera proposé

17h40  Accueil des DD

Françoise Prost accueille tous les DD et particulièrement les nouveaux DD qui sont invités à se présenter

Présentation des membres du CA.

Après cet accueil, répartition dans les commissions parallèlement au regroupement des DD.

Etant donné le nombre de présents, il est décidé de faire une séance plénière après le repas avec présentation du 
congrès 2011.

Intervention  de  Christian Deghilage : il est prévu un numéro des Cahiers pédagogiques en collaboration avec des con-
seillers pédagogiques "Etre CP aujourd’hui" concernant le 1er et 2d degré

Vote de principe sur l'idée que l'ANCP soit co auteur

Quorum atteint ? 21 votants /40 ; vote unanime pour cahiers pédagogiques. Lieu des rencontres de l’ANCP ?

Lieu de rencontres : Vichy représente actuellement le meilleur rapport qualité prix.
Pour janvier la  réservation est déjà faite à Vichy. Néanmoins, il est nécessaire d'envisager d'autres lieux et  il est  deman-
dé à chacun de faire des propositions qui seront examinées en janvier
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SEANCE PLENIERE JEUDI 21 OCTOBRE DE 21H À 22H30

 Ouverture
Apport d’informations diverses. 
Françoise Prost présente tout d’abord quelques salutations : Marcel Jallet  , Stéphan Brunie (ex Président  de 
l’ANCP), Dominique Thouzery  (qui subit une intervention chirurgicale), Gilles Ribet  (vice Président  de 
l’OCCE).

Travail avec les associations

Intervention de Christian Deghilage
Demande de labellisation ANCP sur les documents produits par le CIDEM (citoyenneté et  démocratie, créé par la ligue 
de l’enseignement et  des droits de l’homme), en particulier sur les documents à caractère pédagogique. Ces documents 
sont quasiment gratuits .
Cela consiste en une aide à la conception de documents pour le cycle 3, 
Il s’agit de mettre en place une convention pour un partenariat efficace.
Il est demandé à la commission « pédagogie et formation » d’analyser leurs productions afin de réfléchir aux modalités 
d'un partenariat.

Présentation du Congrès de Tours

Le comité d’organisation présente la plaquette du Congrès qui se déroulera les 30, 31 mai et  1er juin et  répond à 
quelques questions.
22 CP investis sur 33 sur l’organisation de ce congrès
Le thème du Congrès est : « La culture humaniste à l’école pour l’Europe de demain »
Lieu : salle VINCI tout de verre à l’extérieur qui se trouve à 100m de la gare.
Pour ceux qui viennent en voiture, il y a un parking avec un tarif préférentiel pour 3 jours
Pour ceux qui viennent par le train, une négociation est engagée pour qu’ils aient une réduction de 20% sur le billet.
Présentation de la grille du Congrès : elle comporte une journée du Patrimoine le dimanche.
Présentation de certains intervenants : Antoine Prost  historien de l’éducation, Philippe Ferrat   professeur d’EPS, 
François Ost enseignant spécialiste de l’éducation, Yves Michaud art et culture…
Négociation avec les cafés et restaurants en cours 
Hébergement autour du VINCI de 1 à 3 minutes à pied. Les hôtels vont bloquer les chambres jusqu’au 15 mars car 
les Florilèges (rencontre de chorales internationales) ont  lieu le dimanche et  il y a également le concours des étu-
diants de médecine. 
Un apéritif est offert par la Mairie de Tour dans une somptueuse salle des fêtes. 
Une soirée de Gala est prévue dans la casquette de VINCI
La journée de mercredi propose une journée de conférence ouverte aux enseignants (cette journée est inscrite au 
PAF)
Il y aura 28 ateliers
Voici quelques thèmes qui seront abordés :
  Culture humaniste et environnement
  Culture humaniste et les arts
  Culture humaniste et parcours littéraire
  Culture humaniste et histoire
  Culture humaniste et ASH
  Culture humaniste et EPS
  Culture humaniste et sciences…
Le comité a préparé un CD de présentation pour chaque DA
A partir du 15 janvier, des informations plus précises seront sur le site de l’ANCP
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SEANCE PLENIERE JEUDI 21 OCTOBRE DE 21H À 22H30 SUITE

Audience au Ministère

1 - Rappel du compte-rendu rédigé par Françoise Prost, Marcel Jallet et Christian Deghilage
Le 30 septembre 2010, une délégation de l'ANCP, composée de Françoise Prost, présidente, Marcel Jallet, vice-
président délégué, Christian Deghilage, vice-président, a été reçue au Ministère de l'Education nationale par :

• Monsieur Erik Roser, conseiller auprès du ministre (affaires pédagogiques - relations sociales - enseigne-
ment privé et laïcité)

• Monsieur Didier Jouault, conseiller auprès du ministre (1er degré - santé - handicap - sport) 
• Monsieur Yves Cristofari, de la Sous-direction du socle commun à la DGESCO (Direction Générale de 

l'Enseignement Scolaire)
• Madame Maude Tissandier-le-Neck,  du Bureau des études statutaires et réglementaires à la DGRH (Di-

rection Générale des Ressources Humaines)

Cette rencontre s'est placée sur un plan strictement professionnel. Elle a duré une heure vingt pendant laquelle 
nous avons été écoutés attentivement. 
Nous avons pu exprimer en toute franchise et sans complaisance la lassitude actuelle des conseillers pédagogiques, 
voire le découragement qui en conduit plus d'un à quitter son  poste pour reprendre une classe. Nous avons insisté 
sur la surcharge de travail et le sentiment de manque de reconnaissance de notre profession.

Promesse nous a été faite d'un prochain rendez-vous avant  fin 2010.
 
Lors des Journées d'Octobre, à Vichy, une large part sera faite à l'étude des situations départementales afin de faire 
le point.

Points abordés lors de l'audience :

1 - Missions et revalorisation des conseillers pédagogiques :
Une actualisation de la note de service de 1996 pour la définition de nos fonctions et missions s'avère nécessaire. Elle 
se fera en lien avec le RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat), actuellement en attente de validation. 
L'ANCP sera associée à cette ré-écriture. Les organisations syndicales seront consultées.
Les travaux initiés par la DGESCO  quant à nos missions se feront en étroite collaboration avec la DGRH  qui étudie-
ra les conséquences de cette actualisation en terme de rémunération.

2 - Frais de déplacements :
Nous n'avons pas obtenu de réponse nationale sur ce dossier, si ce n'est l'assurance que les problèmes de retards de 
remboursement des frais de missions liés à la mise en place du système CHORUS seraient résolus rapidement.

3 - Nouvelle formation des professeurs d'écoles :

L'assurance nous fut renouvelée qu'une prime de 200€ serait attribuée aux conseillers pédagogiques qui suivraient des 
étudiants M2 pendant leur stage en responsabilité (= candidats admissibles au concours, mais non encore admis).

Monsieur Roser nous a expressément précisé que les PES1 sont des personnels recrutés pour l'Education nationale 
pour accomplir une mission de service public. Ils ne sont plus en formation initiale. 

Les disparités départementales quant à l'accueil des PES ont été exposées. Une clarification nationale s'impose. 
L'ANCP adressera une synthèse des son enquête au MEN.
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CAFIPEMF : Le Cafipemf est un  examen professionnel non universitaire (par contre , il peut être un élément 
pour une VAE)

Formation des Conseillers pédagogiques : 
La proposition de plan de formation prend en compte le suivi des tous les PE et pas seulement les PES.

COMMENTAIRES :
Un collègue félicite l’équipe qui fait  des propositions et  se bat  pour les CP afin de nous faire reconnaître 
comme association professionnelle.
Il faut pouvoir former les CP à la politique de l’accompagnement. 
Il faut faire en sorte que le site de l’ANCP montre encore davantage le travail fait par l’association nationale.

Situation particulière 
Les conseillers pédagogiques du 44 et les membres du RASED vivent une situation difficile avec l’IA :
Ils ont été sollicités pour  faire des remplacements dans le second degré.
Dans une académie de Paris, on a  aussi sollicité des remplaçants du 1er degré pour remplacer des collègues du 
2nd degré. 

2- COMMENTAIRES OU INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

4 - Formation des conseillers pédagogiques :

Suite à notre demande, une note de service de la DGESCO en direction des Inspecteurs d'Académie 
pourrait être envisagée,  pour les inviter à autoriser les conseillers pédagogiques qui le souhaitent à 
participer au congrès de l'ANCP. 

Le projet de plan de formation pour les conseillers pédagogiques sur l'entrée dans le métier a été en-
tendu et compris. La question du financement présente un obstacle majeur. On pourrait s'orienter 
vers des formations académiques ou inter-académiques. 
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SECONDE SÉANCE PLÉNIÈRE VENDREDI 22 OCTOBRE 15H-16H

Les organisateurs du Congrès de Lalonde distribuent le  CD des actes du Congrès  de Lalonde : 1 CD prévu par adhé-
rent présent au congrès 

Intervention de l’OCCE

Isabelle CRENN, représentante de l’OCCE prend la parole 

L’objectif est de poursuivre et faire vivre la convention établie entre l’OCCE et l’ANCP 

Sur site OCCE, un lien renvoie vers le site de l’ANCP. L’OCCE propose un partage du plan fédéral de formation et 
souhaite concrétiser l'ouverture de la formation ainsi qu’un partage des ressources pédagogiques ; l’OCCE propose de 
réaliser des fiches de projets ou des fiches action avec logo ANCP et  nom de la personne. L’OCCE nous accueille aussi 
dans la revue A&E (Animation et Education) ; possibilité de participation au comité éditorial.

Une revue éditoriale comportant 6 numéros dans l’année.
Les prochains numéros :
  « Les postures de refus des élèves »
  « Droit de l’enfant e littérature de jeunesse, pour évaluer et mieux former »
  “l’apprenance” par Philippe Caré.

Le calendrier des formations sera diffusé ultérieurement. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 22 OCTOBRE
 17H-18H40 ET 20H30-22H

Prévision à l'ordre  du jour : actualisation du règlement intérieur, or quorum juste, peu de présents 
et  le  texte engage l'avenir de l'association, donc proposition de reporter en janvier dans un CA pas tard le soir 
et proposition de règlement diffusé avant pour lecture

- Appel à candidature pour renforcer les membres de la commission ASH : diffusion par DD aux départements

- La présidente a été invitée au Congrès du  FNAM à la Rochelle du 18 au 20 novembre (maîtres E), F. Prost 
et  le DA ne peuvent pas y aller ; mais  3 collègues ANCP sont inscrits au congrès dont   un membre accepte de 
représenter l’ANCP au Congrès. 
La Présidente lui préparera une communication à lire en tribune et la commission ASH lui transmettra un dos-
sier.

Commission « évolution de  la profession » : Isabelle Paquier donne connaissance de la lettre de l ’IA du 44 
pour la mise à disposition de personnels du 1er degré non chargés de classe, pour remplacer des enseignants du 
2nd degré. Les personnels visés sont  les conseillers pédagogiques, les titulaires remplaçants et les membres du 
RASED.
Les syndicats et le RASED ont fait un courrier de protestation à L’IA.
Pierre Marraine pense que le cas n’est pas isolé. Il y aurait  la même demande pour Paris. Des questions se po-
sent  quant  à la pertinence de transmettre les documents concernant cette affaire. La décision est  prise de de-
mander leur avis aux collègues du 44.

Commission pédagogie et formation : Jacqueline Salaün 
Mettre un label ANCP sur des documents du CIDEM et  de BAYARD.
Les décisions suivantes ont été prises après discussion :
Pour le CIDEM : les inviter et organiser une rencontre au Congrès de Tours pour poser ensemble les bases du 
travail.
Pour BAYARD : prendre le temps de la réflexion. Pour  avoir un avis objectif, revoir les fiches au regard de la 
convention
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 22 OCTOBRE
 17H-18H40 ET 20H30-22H SUITE

Commission Temps libre :
Demande d'ouverture d'un compte bancaire pour la sortie autour de l'étang de Thau
De moins en moins de retraités – ils proposent  de faire un recensement des CP actifs en dernière année d’activité et  qui 
vont partir à la retraite.
Faire un courrier aux collègues en fin d’année.
Vote à l’unanimité pour les 2 demandes

Commission EPS :
2 demandes de vote relatif à la participation de Philippe Sevrez à la table ronde du SNEP  aux EPSILADES et la prise 
en charge de ses frais d’hébergement pendant 3 jours.
L’USEP souhaite renouer les relations et propose que, en contre partie d'une adhésion de 45 euros, (soit  la Présidente, 
soit un membre) les membres de l'ANCP puissent bénéficier du contenu de la revue USEP, pouvant être scannée.
Décision de prendre une adhésion au nom la présidente  de l’ANCP avec l’adresse de livraison chez Philippe Sevrez, 
sous réserve qu’on puisse photocopier (à vérifier).
Vote à l’unanimité

 INFO COM
Il s’agit  de valider les trois modifications du règlement  du prix littéraire de l’ANCP : soit  le nombre d’exemplaires ( 
sous forme électronique ou 7 exemplaires dactylographiés) ; ouvert à autres personnes qu’à enseignants uniquement 
comme avant ; date limite d’envoi : le 31 décembre de l’année en cours.

Site internet : Dominique Hébert propose : 
Possibilité pour les DD et les DA  d’accéder aux adhérents de leur académie.
Possibilité d’accéder à l’adresse mail d’un autre adhérent. 
Adhésions : les adhérents gardent  le même numéro que l’an passé. Cependant l’accès au site uniquement jusqu’au 1er 
décembre pour les anciens adhérents n’ayant pas renouvelé leur cotisation 
L’ancien  site de Yannick de l’académie de Nancy doit être supprimé par le webmaster de Nancy

Changement de système de site pour plus d’efficacité, passer de GUPPI à JOOMLA qui est gratuit.
Vote à l’unanimité sur les différents points

La démission de la Secrétaire Générale, Maryvonne Girardin est  présentée au CA ainsi que sa succes-
sion par Françoise Darcieu au poste de Secrétaire Nationale. Manuela Fordant et  Elisabeth Levasseur restent  secrétaires 
nationales adjointes avec l’aide de Nadine Grollaud.

Site ANCP
Proposition de Dominique Hébert  webmaster du site Ancp.info : Créer un portail sur le site qui s’intitulerait « la vie des 
régions ».
Dominique rappelle qu'il existe un calendrier que les départements peuvent compléter avec les événements de leur acadé-
mie. Il suffit de le contacter.
Congrès
- Bernard  Ravaux  propose que  le Congrès de 2012 puisse avoir lieu à Cesson Sévigné, à côté de Rennes au lieu  de St 
Malo. Les locaux sont adaptés mais il faudra prévoir la date en fonction des élections.
A St Malo, le devis palais du grand large : 25 000 euros. A Cesson Sévigné, les locaux seraient  gratuits (déjà retenu)
Cela a permis de définir une thématique de Congrès : « autonomie et initiative du CP, de l’enseignant et de l’élève »
Ils ont d’ores et déjà l’appui de 2 IEN.

D’autres propositions fusent :
2013 : Congrès régional en Haute Normandie (76/27)
2014 : les Yvelines à Versailles, 
2015 : Toulouse
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Intervention de Patrick Picollier :

Une formation européenne sur l’histoire des arts et jardins est  proposée par l’association  "Paysage et  pa-
trimoine sans frontières"
Un dossier de candidature a été déposé auprès de l’Europe pour créer un réseau européen de structures qui tra-
vailleraient sur les jardins en ouverture sur d’autres pays. Et  on propose que l’ANCP soit une des structures qui 
participerait à ce réseau.
Des conseillers ayant déjà suivi une formation constituent un groupe au sein de l’ANCP.
Le financement de ce réseau est pris en charge par l’Europe.
On pourra profiter de certaines aides : Aide à la mobilité de certains collègues, aide matérielle 
L’ANCP accepte d’être association support pour ce groupe de CP sous le titre : « histoire des arts et  patrimoine 
des jardins »
Ce sera pour une durée de 3 ans à partir du jour où le dossier sera accepté.
Retombées : échanges et  mutualisation des résultats des projets mis en place par les CP et  accès aux documents 
des autres réseaux.
 Vote : 1 abstention

Courrier de Cathy Philippi (Corse) qui signale qu’elle a peu d’adhérents (ils ne sont  que 3) et qu’elle propose 
de ne participer qu’à 2 rencontres pour ne pas engendrer trop de frais à l’association.
Des propositions ont été faites pour ces situations particulières : Proposition de bourses d’aide au démarrage ; 
Accompagnement des départements voisins

Des membres du bureau ou du CA peuvent être missionnés pour aller aider les DD et les DA en difficulté.
Question posée par 1DD : quand aucun adhérent ne veut   être DD, y a-t-il une organisation collégiale possible ? 
Réponse : L’ANCP a besoin de correspondre avec 1 seule personne mais organisation interne possible.

Choix des lieux des rencontres nationales : Vichy reste le lieu d’accueil pour janvier
Chercher un endroit plus facile d’accès pour le plus grand nombre.
Chaque membre du CA est invité à participer aux recherches et transmettre les propositions au bureau national.

Philippe Sevrez  : texte « l'appel de Bobigny »; grand débat national comprenant déjà 20 associations et 
syndicats  : ANCP signataire ?
Autre texte sur l'école publique.
L’ANCP  appelle ses adhérents à voter et demande au CA de voter

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 22 OCTOBRE
 17H-18H40 ET 20H30-22H SUITE

A suivre dans cette gazette : les compte-rendus des commissions nationales
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Présents : Jean-Régis Bernardi, Claudine Boyer, Bernard Costes, Anne-Marie Guillaumin, 
Isabelle Paquier, Bernard Ravaux.

Excusé : M. Jallet

1- Suivi des PES1

Une première enquête a été lancée à la fin de l’été pour connaître les différents dispositifs mis en place 
par les Inspections Académiques. On constate une très grande diversité d’un département à l’autre, et une 
grande difficulté à dégager des « situations-types ». De plus, ces situations évoluent dans le temps. Toute-
fois, ces renseignements semblent précieux et nécessaires, pour avoir une image la plus précise possible 
de la réalité du terrain :

‐  pour avoir des arguments pertinents sur les points forts ou les points faibles des différents disposi-
tifs adoptés, lors des rencontres avec le MEN

‐  pour être éventuellement force de proposition lors de réflexions ou de bilans sur cette première 
année de fonctionnement

‐  pour montrer le travail de l’ANCP dans l’accompagnement et le soutien de nos collègues au quo-
tidien, particulièrement au moment des changements importants tels que cette réforme.

Il a donc été décidé de poursuivre cette enquête, en sollicitant dans un premier temps les DD présents aux 
journées d’octobre, en leur proposant de remplir un document qui se veut simple et efficace. L’enquête 
sera proposée par mail aux autres DD.
En parallèle, un tableau de format Excel a été constitué pour rassembler les données recueillies. Les ré-
sultats et l’analyse qui en découleront seront anonymés lors de toute communication.

1- Analyses et commentaires du courrier de l’IA 44

Nos collègues de Loire-Atlantique nous ont soumis un courrier de l’Inspecteur d’Académie proposant 
aux CP, aux membres du RASED et aux TR d’effectuer des remplacements dans le second degré.

La commission a étudié ce courrier et émis un certain nombre de mises en garde pour ce qui semble être 
une dérive de la possible mobilité des personnels, la plus importante étant les interrogations concernant 
la reconnaissance du travail et du rôle des CPC. Ces réflexions ont été soumises en CA ; il a été conve-
nu de garder ce document en interne à disposition des collègues du 44 qui pourraient  s’appuyer sur ces 
arguments le cas échéant. L’ensemble des CPC du département a répondu à l’Inspecteur d’Académie, le 
contenu du courrier devrait être transmis à la Présidente de l’ANCP. A ce jour, il n’y pas de candidature 
connue pour répondre à cette proposition.

2- Actions futures

La commission rédigera un courrier en direction des syndicats lors des prochaines journées de janvier. 
En effet, il paraît  judicieux de recueillir auparavant les futures propositions du MEN (une nouvelle en-
trevue est prévue d’ici fin 2010) et la synthèse de l’enquête PES1.

On sait d’ores et déjà qu’il conviendra de prendre position quant à l’évaluation des PES1, comme cela a 
été fait par le passé pour les « PE2 sortants ».

COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION
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Les travaux ont été menés autour :
- des articles de différentes personnes susceptibles d’être sollicités 

o directeur des cahiers pédagogiques : sa vision du système éducatif
o le CIDEM : - citoyenneté et démocratie – ce comité sollicite par ailleurs une aide pour 

la rédaction des documents à destination d’élèves de cycle 3  

- la formation continue des CPC : débat sur une présentation du plan de formation présentée 
par modules dans le futur INTERFACE : avis favorable

- la charte graphique de Interface
o décision : conserver le bandeau supérieur et faire varier la partie basse pour la mise en 

valeur des photographies

- le prix du CPC
o faire évoluer le règlement : dématérialisation des manuscrits, ouverture à tous les au-

teurs, 

le site : question : problème de production sur le site et interrogation sur la difficulté ressentie 
pour publier 

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION
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COMMISSION PEDAGOGIE ET FORMATION
Composi'on de la commission
Responsable : Sophie Malaizé, DA Orléans‐Tours

Membres élus présents :  

Titulaires présents: Marc Douay (DD 76), Patricia Lanata (DD 78) 

Titulaires excusés : YveDe Ville (13), Patrice Houssin (36)

Titulaires non excusés : Marie‐ChrisJne Beynier (43)

Danielle Delory (46) a suivi le groupe des nouveaux DD qui ont bénéficié d’informaJons spécifiques. 

Suppléants excusés : Pierre Bouges (17) 

     Membres  du CA présents : Sophie Malaizé (DA Orléans‐Tours), Françoise Hebert‐Darcieu (DA Caen), Jacqueline Salaün  (DA 
Versailles), Manuéla Fordant (DA MarJnique)

Membre du CA excusé : Armelle Hiéblot (DA Nice)

1. ElaboraJon d’un powerpoint sur le disposiJf PES avec des liens vers les circulaires et des ressources 
officielles.         Sur le site ANCP, mise en ligne de ce document dans la rubrique « dossiers » de no‐
tre commission. 

2.  Discussion sur les demandes effectuées par Bayard Presse et le CIDEM

Bayard Presse souhaitent que l’ANCP aDribue un label aux  fiches pédagogiques qui accompagnent des paru‐
Jons du groupe. 

Plusieurs ques*ons : 

Contenu des fiches ? Les fiches pédagogiques témoignent d’une grande qualité quant au contenu. Y a‐t‐il des 
choses qui nous choquent dans les producJons ? Non semble‐t‐il.

Quel type d’accord pour le label ANCP ? Seulement après lecture/écriture (en amont) des nouvelles fiches. On 
pourrait libeller le label de la façon suivante : « ceDe fiche pédagogique a reçu le label ANCP » 

Cinq fiches mensuelles : « Tralalire, les Belles Histoires, Pomme d’Api, Youpi, Images Doc »
Le pack enseignants « J’aime lire » est annuel. 

Ce  label ne concernerait  pas  toute la  presse Bayard. Nous  n’aurions pas de partenariat avec  le  groupe de 
presse.

Etre partenaire, qu’est‐ce que cela peut impliquer pour une associaJon ou un éditeur ? On pourrait  leur de‐
mander de nous aider au niveau de  l’organisaJon des futurs congrès d’un point de vue financier, conféren‐
cier…



 

Cadrage des labellisaJons : proposiJon de courrier à valider par le c.a

L’ANCP, associaJon professionnelle, fonde son foncJonnement sur les points suivants : 

• Partager les valeurs portées par l’école publique : liberté, égalité, fraternité, laïcité et refus de toutes les 

discriminaJons.  

• Respecter  les programmes de l’école primaire ainsi que les textes  de références de l’EducaJon naJo‐

nale en vigueur. 

• Inscrire son acJon dans le cadre  du socle commun de connaissances et de  compétences.

• Les propositions pédagogiques doivent avoir des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois mémoire 

et faculté d'invention, raisonnement et imagination, attention et apprentissage de l'autonomie, respect des 

règles et esprit d'initiative.

Dans ce cadre,  les demandes et projets de labellisaJon ou de validaJon d’ouJls de partenariat  feront l’objet 

d’une étude réalisée par la ou les commissions concernées. Le CA statuera sur la décision finale. 

Des ouJls spécifiques,  liés à  l’analyse des  producJons, seront uJlisés et permeDront de dégager les éventuels 
ajustements aDendus.

Le courrier à envoyé aux correspondants (proposé pour validaJon au CA) :

Nous envisageons de donner des suites favorables à votre demande de labellisaJon de fiches pédagogiques. 

Vous voudrez bien nous  faire parvenir les  documents que vous souhaitez soumeDre à notre experJse pédago‐
gique pour nous permeDre de les consulter et de les valider avant leur paruJon effecJve. 
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CIDEM : découverte des documents fournis et des fiches mises en ligne par l’associaJon

Ces documents abordent des valeurs que nous partageons ; des sujets  qui nous  concernent mais des pistes pé‐
dagogiques que nous ne pouvons pas valider en l’état actuel des choses.  

Quelque soit  la demande (associaJon ou éditeur), on pourrait   proposer des critères et  transmeDre un docu‐
ment sous la  forme d’une grille d’analyse ou d’une charte. Ce serait pour accompagner  la demande et définir 
ainsi un cadre. Préparer un courrier type de réponse. 



 

                             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), Martine Hue (82) Elisabeth Levasseur (DA Réu-

nion), Dominique Thouzery (DA Créteil)
Suppléants :  Jean-Michel Athomas (18), Aline El Adhram (78) 

° Liste de présence :
Présents :  Florence Beaulieu, Isabelle Crenn, Véronique Giambagli, Michèle Guitton, Martine Hue, 

Elisabeth Levasseur, Patrick Picollier 

Excusés :  Corinne Lacaze, Yves Legay, Dominique Thouzery

° Ordre du jour :

- Partenariat avec l’OCCE
- Refonte du site Artsvisuels.info
- Préparation du congrès ANCP

° Points abordés :

- Partenariat avec l’OCCE : Notre collègue Isabelle Crenn, Animatrice pédagogique na-
tionale à l’OCCE nous rappelle ses missions, et présente les différents dispositifs d’ac-
tions, de formations et de mutualisation dans lesquels les conseillers pédagogiques pour-
raient s’inscrire. Toutes ces informations seront mises en ligne sur le site de l’ANCP

- Refonte du site Artsvisuels.info : La commission a travaillé sur le toilettage et la mise à 
jour du site. Ce travail sera poursuivi tout au long de cette année, via des échanges par 
mail, et lors des prochaines rencontres de janvier.
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   COMMISSION EDUCATION MUSICALE                                   

Composition de la commission

Responsable :    Isabelle ABRY-DURAND 
Membres élus : Hervé DELSERT, Sylvie JAHIER, Sandrine 
ROESCH, Bernard STREICHER,  Marie-Claude DIOT-LE-
LEU
Suppléants :     Claude DIOT, Laurent HARDUIN
Membre du C A : Lionel QUILLET
Présents : Isabelle ABRY-DURAND, Hervé DELSERT, Syl-
vie JAHIER, Bernard STREICHER
Membres élus excusés : Marie-Claude DIOT-LELEU, San-
drine ROESCH

Ordre du jour

1. Lettres de mission
2. Partenariat avec les éditions Lugdivine
3. Ajout :  le point sur l’actuelle formation des 
Conseillers Pédagogiques

Points abordés

1. Lettres de mission
Les lettres de mission doivent  être co-signées  IA et CPEM et éventuellement l’inspecteur de « tutelle » ou 
IEN chargé Art et culture. Seuls les départementaux sont susceptibles d’en avoir une. 

 La lecture du courrier reçu ( pièce jointe 1)  par un CPEM  intitulée « Projet annuel de performance départe-
mental 2010/2011» nous interpelle notamment en ce qui concerne le paragraphe :  « Interventions dans le ca-
dre des manifestations patriotiques :- Former des classes et des enseignants, accompagner les élèves lors de 
cérémonies ».

(Se pose la question de la signification de «  connaître la Marseillaise (cf programmes) : la chanter ( contenu)  en avoir la connaissance 
comme symbole, etc… ( forme). Isabelle AD propose une approche transversale notamment par l’Histoire des arts sans l’apprendre.)

Ardèche  En 2008 : Bernard a eu la demande de faire la photographie des pratiques musicales sur le départe-
ment . Une lettre de mission est à venir, pièce jointe 2, donnée par l’IA, en 7 points

Vaucluse : Lettre de mission en vue, missions définies pour trois ans, avec objectifs à atteindre

Savoie et Dordogne : Pas de lettre de mission

14



1. Editions Lugdivine
Isabelle ABRY-DURAND n’a pu se rendre à Lyon pour rencontrer Michel Asselineau pour cause de 
grève de trains. Un entretien téléphonique a fait suite :

CD « où es – tu ? » : 

Les fiches ne sont pas à retoucher, Michel Asselineau a suffisamment de matière. Si les fiches sont hétérogènes, 
une homogénéité apparaît par la structure commune utilisée. Demander à Michel si il est possible de mettre un 
lien pour les fiches sur le site ANCP

            Perspectives
L’objet CD est abandonné car :

‐  Plus de vente par rapport à internet
‐  Les chaînes de lecture n’auront plus que de système MP3
‐  Beaucoup d’offres existent déjà avec des chansons «  académiques »

Pistes proposées par Michel :    La prochaine production fonctionnera par titre, fiche pédagogique en  PDF in-
cluse. Il est donc inutile d’attendre d’avoir un certain nombre de titres pour les transmettre à Lugdivine. Les ti-
tres doivent faire preuve d’innovation : si elles ne sont pas à bannir, il faut  élargir l’idée de la chanson telle 
quelle en la nourrissant de une ou plusieurs ( et  d’autres)des pistes ci-dessous. Il est nécessaire de partir vers des 
domaines très innovants qui pourraient, par exemple,  être reproduits tels quels par les enseignants, une ébauche 
de piste à s’approprier ( ex : jeux phonologiques pour lesquels l’alphabet en entier n’est pas utile), une base de 
création ( ambiance sonore enregistrée avec pistes pédagogiques pour texte, chant  etc…) ….. cette liste n’est en 
rien exhaustive, bien au contraire.

La structure commune des fiches pédagogiques posera des contraintes positives pour la création des titres.
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         LETTRE de MISSION

Avantages Inconvénients Commentaires

‐  Statut de protection
‐  Reconnaissance du poste
‐  Statut du poste
‐  Recours en cas de de-

mande hors lettre de mis-
sion

‐  Inscrit une mission dans
temps définissant le poste et la 
fonction = renouvelable en fonc-
tion de l’état des lieux  =  redis-
tribution des postes par l’IA**

        
‐  Listing de la multitude 

des actions exigibles

‐  Elle est dépendante 
de celui qui l’écrit

‐  Avoir un cadre général 
national puis forme de 
contrat en déclinaison des 
réalités locales

** si bilan  positif, l’IA peut décider de reconduire cette mission parce que  ça fonctionne ou alors de glisser 
le poste sur autre discipline parce que le terrain a été bien sensibilisé à la musique.

Lionel conseille d’arriver à trouver les points où le CPEM est «  indispensable »       Ex : Chorales, dumistes, 
lien écoles de musique….



                               

Questions
Partir d’une chanson en lui intégrant  d’autres éléments ?
Relancer un répertoire existant avec remise à jour incluant des nouveautés ?
Puiser dans le potentiel des chansons éliminées pour le CD 2 ?
 Propositions :
Sylvie Jahier fait remarquer que peu de ressources sonores existent concernant, par exemple :

‐  Passage d’une chanson à une autre : ambiance sonore etc. l’autre lors d’un spectacle cite un exemple de prati-
que autour d’une chanson :ambiance, voix parlée, chantée, distorsion etc.

‐  Formalisation des étapes entre ce qui est pratiqué en animation pédagogique autour d’une chanson et  la chan-
son elle même

C’est un domaine dans lequel il manque les supports.

Décisions de la commission pour les rencontres des 13 et 14 janvier 2011
Tous les membres présents adhèrent à présent à ces nouvelles perspectives et s’engagent à :

‐  Chacun envoie à Isabelle des exemples déjà connus ou à repérer dans les classes sous toutes formes : bande 
sonore, descriptifs , vidéo etc.

‐  Cela nous servira de « socle »  de départ de réflexions , de faire le point, de s’assurer que nous avons la même 
compréhension de la proposition de Michel Asselineau . Cela nous permettra également d’élaborer un cahier 
des charges pour la recherche des titres
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Le recours à un compositeur pour un ou plusieurs titres est  envisageable, comme dans d’autres productions telles que «  
chansons en papillotes » de collègues de la Loire.
Il ne s’agit  pas d’une commande (c’est coûteux) et le compositeur met  son titre à disposition sans que les éditions  
Lugdivine en soient les « propriétaires ».
Réactions à cette présentation

‐  Souci de perte de cohérence par l’abandon d’un CD
‐  Des réticences font jour quant à la perte d’une certaine cohérence en cas d’abandon de CD ainsi que  sur les con-

tenus et forme de cette proposition. Bernard Streicjer préférerait  une seule production multi titres avec un thème 
comme par exemple « les gens du voyage ».

Idée générale : présentation d’Isabelle Abry-Durand NON EXHAUSTIVE, pistes et variables



                               

3 . Formation des conseillers pédagogiques
‐  Savoie

Stage de 2 jours par an, inscrit au PDF, concernent  tous les conseillers : généralistes, départementaux, EPS. 
Longtemps en auto-formation avec les compétences internes au groupe, une recherche d’intervenants exté-
rieurs est en cours mais se heurte au problème de financements .
Une journée mensuelle ( conseillers généralistes et  départementaux Arts et LVE), un compte rendu de chaque 
journée a été demandé par l’IENA afin de justifier les « heures prélevées à chaque circonscription »…. Accueil 
par circonscription, parfois ouverture par l’IEN.

‐  Vaucluse
EPS / plusieurs Journée au PDF Journées  ou ½ journées  pour tous les conseillers, de temps en temps. En auto 
formation avec des  thèmes choisis sur la profession.

‐  Ardèche
5 réunions par an, tous les conseillers pédagogiques du département et TICE, inscrites au PDF, accueil par cir-
conscription. L’ IEN intervient sur un thème qu’il a choisi.
Cette année , un conférencier de l’INRP (choisi par l’IENA)  fera  4 interventions :
«  le geste professionnel ». Les IMF y seront associés.
En amont de sa visite, a envoyé un questionnaire.  Pièce jointe 2
Stage organisé par le CG à destination de tout  le monde ex chefs de chœur, choristes, instits, dumistes, école de 
musique….
Dordogne

Formation intercatégorielle, à laquelle étaient conviés tous les  conseillers, PIUMF,  IEN, IMF Grande 
journée en début d’année, conférencier ( V Bouysse…) puis écriture par chacun d’un thème souhaité. Une syn-
thèse est  faite par un groupe de pilotage représentatif, le thème est  choisi. Puis journées de travail en groupe, pro-
ductions sur le site de l’IA. Recours aux compétences internes.

Haute Garonne
La Charte organise une demi -journée de conférence, frais pris en charge par l’ARPA
( Atelier Régional de Pratiques Amateurs, spécifique à Toulouse) qui organisent des  formations, frais pris en 
charge par CRD,P : Ouvert à tous l : enseignants ou non  www.arpamip.org
‐  Pré rentrée de tous les formateurs : CP et IEN pas IMF, 1er  2d degré, principaux et proviseurs  puis prof objec-

tif « tout le monde peut apprendre » conférences… Intervenants  allant aussi dans les circonscriptions pour 
discours adaptés au terrain.
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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), Josiane Ro-
bert (06)
Suppléants : Elizabeth Raffault (36), Nathalie Labeyrie (60 )
Membres du CA : Valérie Le Bihan (60), Pierre Normand (16), Patrice Langé (76), Mireille Vallier (24)

Liste de présence : 
Présents : Philippe Sevrez (38), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37),  Patrice Langé (76), Mireille Vallier 
(24)

Excusés : Thierry Renard (92), Fabienne Moreau (54), Valérie Le Bihan (60), Pierre Normand (16)

Préliminaire  à soumettre au CA :
- EPSiliades : diffuser au maximum. ANCP représentée le 12-13-14 novembre 2010 par Ph. Sevrez
- Ph.Sevrez représente l’ANCP pour  la revue scientifique : travailler à un article à mettre sur cette revue  
- M. Avisse présidente de l’AEEPS , a sollicité Ph . Sevrez pour représenter l’ANCP. Cela permettrait  de recevoir 

leur revue et réagir en tant  qu’association à certains articles. L'ANCP va adhérer à l’AEEPS et le responsable 
de la commission la représentera (domiciliation de la revue). Demande à l’ANCP de prendre en charge l’adhé-
sion / abonnement dont les pages en lien avec le 1er degré seraient mises en ligne sur notre site.  

Ordre du jour : reprise de l’arborescence du CD

Objectif :

- Faire inventaire des collectes à ce jour 
- Lister les textes à rédiger avec points essentiels de contenu 
- Rédaction des chapeaux, préambules 
- 

Propositions

I- Textes
• Textes sur les fonctions et missions du CPC EPS

 
 - N S n° 96-107, du 18-04-96 BOEN n° 18 du 2-5 96
- missions du CPC EPS déclinées par l’ANCP, rechercher sur CD échange voir sur site ANCP
- article revue EPS 1

• Socle Commun de Connaissances et de Compétences et programmes 2008
- Loi d’orientation 1989 /cycles
- Loi d’orientation et de programmes pour l’avenir de l’école  2005 BOEN n° 18 du 5 mai 2005
-  Décret relatif au socle commun de connaissances et  de compétences et modifiant  le code de l’éducation D n° 2006 - 

83O , 11 juillet 2006 
- Arrêté programme 2008, A. du 9-6-2008,JO du 17-6-2008, BOEN H S N° 3 du 19 juin 2008
- Livret personnel de compétences C 2010-087 du 18-6-2010

• Textes réglementaires
- activités 
- intervenants extérieurs, agréments, BOEN n° 7 hors série du  23 septembre 1999 
- sorties scolaires, BOEN n° 7 hors série du  23 septembre 1999 
- activités à encadrement renforcé, BOEN n° 7 hors série du  23 septembre 1999
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Réglementation spécifique départementales à consulter auprès des CPD, les spécificités départementales à prendre en 
compte : se rapprocher des CPD

• Polyvalence et  interdisciplinarité du maître (référentiel du PE : introduction et compétence 3 capacité : Ar-
rêté du 19 déc. 2006 – BOEN N° 1 du 4 janvier 2007 extraits 
BOEN N° 29 du 22 juillet 2010

I- OUTILS :

1- Eclairages didactiques et pédagogiques   :
• Programmations Travail de mise en correspondance programmes et SCCC du 24 EPS et polyvalence au 

cycle 2 , EPS et polyvalence au cycle 3 CRDP Loire + Carole (24)
• Progression, progressivité des apprentissages et évaluation
• Organisation de l’EPS classes  multi niveaux - différenciation et EPS adaptée
•  Polyvalence et interdisciplinarité

2-  Cadre d’une animation pédagogique :
•  Elaboration d’un parcours d’animation pédagogique 3-6-9 heures : proposition de cadre d’anima-

tion

3- Partenariat
• Conventions (équipements, personnels, fédérations)
• Formations, agréments, suivi, évaluation d’intervenant extérieur

4- Rencontres sportives

5- Sécurité  
• Bâtiments scolaires, et installations cour d’école
• Structures d’hébergement 
• Incendie
• APER
• PPMS et document unique 
• APS et PSC1

Compte rendu rédigé par : Mireille VALLIER    

Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr 
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Présents : Germain Claudie, Lecuyer Eliane, Rande Michel, Catalan Jean .

Absents excusés : Teillout Maguy,  Lerosey Claudine

1 /  Compte-rendu du séjour dans le Jura

La présidente, lors de sa visite, a lancé une piste qui est  proposée à la commission : la commission pourrait  recenser, à 
l’occasion de ces rencontres, les visites effectuées qui présentent des intérêts pédagogiques pour les classes, afin de les 
porter à la connaissance des collègues. La commission étudiera sous quelles formes ces projets pourraient  êtres présen-
tés sur le site.

2 / Rencontres d’automne 2011

Les rencontres d’automne 2011 auront lieu en Languedoc  à Mèze.

Jean Catalan qui les organise, les présente. Le projet complet sera joint à ce compte-rendu.

3 / Rencontres d’automne 2012

Les rencontres d’automne 2012 auront comme cadre Le Périgord. Elles seront  organisées par Eliane Lecuyer et  Régine 
Anglard.

4 / Création de l’annuaire électronique

La commission liste les départements dont elle détient les listes complètes : 35 départements.

Elle organise son travail pour recueillir les départements manquants, auprès des DA et  DD présents à Vichy, ainsi que 
pour les départements sans représentant.

Michel voit Bruno Riquebourg pour l’académie de Nantes. Eliane s’occupera des départements 51,15 et 52.

Jean téléphonera à Cathy Philippi pour la Corse. Claudie verra Jacques Cuiller 62, Jean-Régis Bernardi 31 , Lionel 
Quillet   ou  Martine Hue 82, Danielle Delory 46, pour l’académie de Toulouse.

Pour l’académie de Clermont  – Ferrand, Anne-Marie Guillaumin 63, expédiera la liste avant le 15 novembre, Guy 
Dauchat  03 enverra la liste de l’Allier. Philippe Sevrez 38 enverra la liste de l’académie de Grenoble.  Claudie 
s’occupera du 73 et 74. Jean s’occupera du 26. Jean contactera Catherine, Michèle, Brigitte et  Françoise pour 
recueillir leur travail. Michel verra Manuela Fordant pour la Martinique.

La liste sera expédiée à Dominique pour le 30 novembre 2010 dans son état du moment  et complétée au fur et à 
mesure de la réception de listes manquantes.

5 / Devant le petit  nombre d’adhérents retraités, la commission Temps libre propose au C.A. de recenser les CPC actifs 
qui sont appelés à prendre leur retraite au mois de septembre 2010, afin de pouvoir garder le contact avec eux. Les DD 
pourraient nous aider dans cette action en nous fournissant la liste de leur département.

Cette proposition soumise au CA a  été adoptée à l’unanimité.
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6 / Rencontres d’Automne.

L’étang de THAU….d’une rive à l’autre…….à la recherche d’une 
perle.

Nous serons logés à Mèze, au centre Thalassa , situé en bordure de l’étang. 
L’arrivée aura lieu le samedi 10 à partir de 15 heures.

La commune de Mèze est située à 15,5 km d'Agde, 7 km de Sète et 30,6 
km de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Mézois.

L'histoire de la ville de Mèze est riche. Très différent de ce qu'il est aujourd'hui, le territoire de la ville aurait été décrit 

par le géographe romain Pomponius Mela comme « entouré d'eau de tous côtés » et uniquement « rattaché à la terre 
par une étroite chaussée ». De cette situation proviendrait le nom original de Mèze : Mansa, la « butte élevée surmon-
tée de fumée ». En effet, un important foyer aurait servi à éclairer le site (vestiges retrouvés près de la chapelle des Pé-
nitents).

Tout comme Agde, elle fut fondée par les Phocéens au vie siècle av. J.-C.. Successivement refuge, comptoir com-
merçant et lieu d'habitation, la ville a connu un bon nombre d'occupations : grecque, romaine, prise par les troupes 

de Simon de Monfort, gérance par l'évêque d'Agde, jusqu'à la Révolution française.

Dimanche : le matin, visite d’Agde, la cathédrale,L’écluse ronde, Le musée de l’Ephèbe.   

La cathédrale d’Agde, construite en pierre volcanique noire, présente l’un des plus beaux exemples 
d’église romane fortifiée de la région

Tiens, pourquoi une écluse ronde à Agde ?   L'écluse ronde avait déjà beaucoup impressionné les contemporains de 
Riquet. Son plan figure en illustration sur presque toutes les cartes de l'époque. Le mécanisme de l'écluse était bien 

connu depuis longtemps, mais pourquoi donc réaliser une écluse ronde ? En tout cas, c'est très pratique lors d'un croi-
sement d'eaux....

Il parait que c'est la seule écluse ronde existant au monde !!!

Dans la pinède du Cap d'Agde, ce musée d'archéologie sous-marine présente la plus importante collection française de 
bronzes antiques trouvés in-situ. 

L’après-midi : Cap d’Agde, La plage de la Conque, le fort Brescou.La plage de la Grande Conque est un des plus jolis 
sites du Cap d’Agde, et certainement la plage la plus remarquable de la côte héraultaise. Entourée par les falaises vol-
caniques et les rochers, cette petite plage de sable noir aux eaux limpides est très appréciée par les amateurs de plages 
sauvages et de surf.

L'île de Brescou se trouve dans le territoire de la commune d'Agde (Hérault), à environ un demi mille marin de l'en-
trée de port Richelieu (Le Cap d'Agde) et à un peu moins de trois milles de l'embouchure de l'Hérault. C'est l'unique 
île de la région Languedoc-Roussillon. D'origine volcanique, elle a une superficie de 2,72 hectares.

Sur cette île se trouve un fort désaffecté, qui comprend un vieux fanal, toujours visible, et le phare moderne. 

Lundi : Sète

Appelée « l'île singulière » (expression due à Paul Valéry), Sète est une ville à part, possédant une identité culturelle 
forte, avec ses traditions, sa cuisine, son jargon. Nous allons essayer de la découvrir.

Une visite du port et des canaux s’impose pour s’imprégner de l’atmosphère de Sète.

Dans le milieu des années 70, les crieurs d’Antan ont laissé place aux ordinateurs. Avec 1500 à 3000 lots de poissons 
frais bleus et blancs vendus par jour, soit une moyenne de 800 lots à l’heure, la Criée constitue le cœur 
battant de Sète.

!
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Mardi : Bouzigues

Le musée, lieu vivant de rencontres des cultures locales nous fera découvrir le travail des pêcheurs et des conchylicul-
teurs, appelés « paysans de la mer ».

Loupianagné par un guide, vous replongerez dans l’ambiance et l’histoire 

Nous plongerons dans l’ambiance et l’histoire des grandes exploitations agricoles, gallo-romaines, du Languedoc 

Valmagne L'abbaye de Valmagne1 est fondée en 1138 par Raymond Trencavel, vicomte de Béziers. Cette fondation est 
confirmée l'année suivante par l'évêque d'Agde (1139). Les premiers moines viennent du mo-
nastère de Sainte-Marie d'Ardore. Dépendante de l'abbaye de Cadouin, Valmagne suit d'abord 
la règle bénédictine. Le fort développement de l'ordre cistercien amène cependant l'abbaye à 
demander assez vite, en 1144, son détachement d'Ardorel et de Cadouin afin d'être rattachée à 
Bonnevaux, fondation de Cîteaux, dans le Dauphiné. Trencavel s'y oppose sans succès : le rat-
tachement est effectif en 1145. En 1159, le pape Adrien IV confirme cette affiliation cister-
cienne. L'abbaye respectera alors les règles morales et architecturales de saint Bernard 

Mercredi : Mèze  Visite de Mèze qui nous accueille, puis à la rencontre des parcs à huîtres.

Jeudi : Le canal du midi . Fonserane. Ce site, qu'il est coutumier d'appeler, les 9 écluses, est réellement splendide. 
C'est comme une arrivée triomphale sur la ville de Béziers ! Au delà des considérations techniques, il n'est pas impossi-
ble que Riquet ait voulu rendre hommage à sa ville natale en réalisant ce chef d'œuvre. La forme ovoïde des bassins ap-
porte une touche artistique supplémentaire à cet ouvrage magnifique. 

Au pied de l’oppidum d’Ensérune se trouve la percée du Malpas, ouvrage unique sur le canal du Midi. ( longueur : 
173m, hauteur :6m, largeur : 8,5m). Son nom vient de la difficulté de sa construction.

Nous ne boirons pas tout !

Mais une visite s’impose dans les chais de Noilly Prat

Vendredi : Le parc des dinosaures  Retour sur un lointain passé de la région. Frissons garantis.

Pézénas ; Sur les pas de MOLIERE

Depuis le bas Moyen-Age, Pézenas était le siège de foires importantes, les Foires du Languedoc, qui attiraient des mar-
chands de tout le bassin méditerranéen. 

La ville ancienne, secteur sauvegardé depuis 1947, comporte de nombreux hôtels particuliers 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, dont la Maison Consulaire, ancien siège du pouvoir municipal où se sont tenus des É-
tats de Languedoc, la boutique du barbier Gély, l'hôtel de Lacoste, l'hôtel de Landes de Saint-Palais, l'hôtel Carion de 
Nizas, l'hôtel d'Alfonse, l'hôtel Malibran...

Monument de Molière (1897), par Jean-Antoine Injalbert. Le buste de Molière est entouré par une soubrette, figurée 
par la Lucette de Monsieur de Pourceaugnac, représentant la comédie, et un satyre représentant la satire ; sur la face ar-
rière, masques des comédiens Coquelin cadet (1848-1909) et Jeanne Ludwig (1867-1898) de la Comédie-Française. 

Samedi 12 septembre 2011

« Lo gal cantet et la sorneta finiguet »

C’est la fin de notre voyage………………à l’an prochain.

!
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  LA GAZETTE DES RENCONTRES                           OCTOBRE 2010  

Compte-rendu de la commission LVE:

Compte-tenu de la création d’un réseau de diffusion et de contacts par une collègue, réseau très actif au-
quel ont de toute évidence adhéré de nombreux collègues spécialisés ELVE, notre commission a décidé 
d’une nouvelle orientation de notre travail.
Concernant notre projet en cours, initié par des besoins du terrain, à savoir la création d’un DVD re-
groupant des moments bien précis de séances de langue, nous avons été pris de vitesse par l’ouverture 

d’un site tenu par un autre collègue, répondant justement à ces besoins, site dont nous avons pu constaté 
la grande qualité.
Nous avons donc opté pour 2 nouveaux axes de travail : 
- actualisation du contenu du DVD sur le site de l'ANCP : ajout de ressources concernant : évaluations, 
progressions, niveau A1, spécificité du cycle 2, ...

- travail de tri et analyse de différents sites qui proposent des ressources numériques sur :
1) ressources numériques pour la formation des enseignants
2) ressources pour la validation du niveau A1.
Lors des journées d'octobre à Vichy, nous avons commencé le travail de tri et d'analyse des sites... et ce 
n'est pas fini !

D’autre part, notre collègue Sigrid Chatelot a réalisé un travail conséquent en filmant des séances en 
langue vernaculaire. Il nous paraît important de le mettre en valeur: il faudra vérifier la possibilité de le 
mettre sur le site.
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Rédaction :
Manuela FORDANT- Elisabeth LEVASSEUR-Françoise DARCIEU

Réalisation de l’ENTRE NOUS : Elisabeth LEVASSEUR

Membres de la commission présents : 
Michel Raynal 
Patricia Soreil-Boniface 
Christine Schoulguine 

1) Composition de la commission 
  
• En raison de la démission officielle de deux membres (Martine Courant, responsable de la 
commission, et Geneviève Bouche, membre élu) et de l'absence sans excuses à plus de trois 
réunons de Muriel Pouyanne, dont on n'a aucune nouvelle malgré de multiples relances, 
Patricia Soreil-Boniface devient membre titulaire. 
• Les membres composant la commission à ce jour sont : 
◦Membres élus titulaires : Chantal Blache, Hélène Cuilhé, Michel Raynal, Patricia 
Soreil-Boniface 
◦Membres élus suppléants : Amadou Diagne, Véronique Lafarge-Vilain et Nicolas 
Moreau 
◦Membres du CA : Patrice Mahé et Christine Schoulguine 
• Il sera nécessaire de faire appel à candidature pour compléter la liste des membres, d'autant 
que Patricia est susceptible de devenir Déléguée Académique de la région Poitou- 
Charentes. 
• N'étant ce jour que trois présents, nous avons décidé de reporter l'élection du responsable de 
la commission aux journées de janvier. 

2) Travaux 
  
• Poursuite de la révision et réactualisation des documents composant la mallette 
CLIS.Entreprise de longue haleine !!! 
• Parallèlement, le travail de collecte de documents SEGPA à destination d'enseignants 
débutants en ASH, travail initié auparavant, sera repris.

COMMISSION ASH
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