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ENTRE   NOUS

Conseil d’Administration 
et Séance plénière
Comptes rendus des
Commissions Nationales :
Evolution de la profession
Information-Communication
Pédagogie et Formation
Education artistique
EPS
Temps libre
Langues vivantes
ASH

Pour le congrès 2012 !
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LES RENCONTRES EN BREF

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un premier conseil d’administration s’est tenu ce 
jeudi 29 septembre 2011 ...

Suite à la page  2

Un second conseil d’administration s’est tenu en 
deux temps,  le vendredi 30 septembre 2011...

Suite à la page  9

SEANCE PLENIERE
Une séance plénière est organisée dès le jeudi 29 
septembre

        Suite à la page 3

    
  

COMMISSIONS NATIONALES
Les commissions nationales se sont réunies le jeudi 
29 et le vendredi 30 septembre..

Suite à la  page 12

PRÉPARATION CONGRÈS 2012
Ne ratez pas la préparation du Congrès 2012...

Suite à la  page 28

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

mais de mettre sur la voie.  Pierre Dehaye  

Un peu de changement dans les habitudes : les rencontres d’Octobre 
se sont déroulées les 29 et 30 Septembre et dans la magnifique ville de 
Dijon !

Accueillis et logés à 
l’Ethic Etapes du CRI.
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 29 SEPTEMBRE À 15H

Françoise Prost présente un DA venant pour la pre-
mière fois : Bruno Ricquebourg du 44 qui nous relate 
la suite des événements soulevés l’an passé dans 
l’académie de Nantes.

Elle remercie ensuite toute l’équipe du Congrès 2011.

Marcel Jallet demande un moment de recueillement 
pour notre collègue Philippe Torrès, décédé accidentel-
lement cet été.

 Françoise Prost présente l’emploi du temps

Interven'on de Françoise Darcieu pour un Point 
secrétariat

Excuse de plusieurs collègues qui n’ont pu venir 
faute d’autorisa7on d’absence ou de maladie.

Manuella Fordant précise la no7on de  congé de 
représenta7on. Elle est chargée de retrouver ce 
décret.

Interven'on de Patrick Picollier pour un  Point trésorerie 

Bilan financier du congrès de La Londe : des  partenaires se sont manifestés dernièrement ; solde créditeur de 2226€. Pré‐
senta7on de l’exercice 2010‐11.

Nombre de co7sa7ons en hausse. Bilan financier du congrès de Tours par Sophie Malaizé qui remercie tous les pe7ts mots 
envoyés suite au congrès. En raison d’un bénéfice de 4000€ , un don de 2000€ a pu être fait par l’ANCP 37 à l’ANCP na7onale. 
L’autre moi7é est gardée par l’associa7on locale (l’inscrip7on au prochain congrès sera offert aux adhérents du 37)

Remerciement aux éditeurs pour leur par7cipa7on aux congrès
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Le Courrier des collègues du Puy De Dôme est analysé. Des réponses possibles à donner : 

L'entrevue officielle de l'ANCP au ministère, le 7 mars 2011, a fait l'objet d'un compte-rendu détaillé, 
diffusé aux adhérents et déposé sur le site.

La participation de trois membres du BN à un groupe de travail complémentaire, le 31 mars, pour une 
consultation préalable sur un avant-projet de circulaire sur les missions des conseillers pédagogiques, 
a fait l'objet d'un premier rapport au conseil d'administration lors du congrès de Tours, et à l'As-
semblée Général annuelle du 30 mai. 

Condition préalable à cette consultation, posée par la DGESCO : ne pas présenter le projet de texte 
au-delà d'un cercle très restreint de membres du bureau national de l'ANCP. Toute diffusion du projet 
serait considérée comme une rupture de contrat et mettrait fin aux contacts établis. 

Autres références à cette réunion de travail :

Entre-nous spécial congrès 2011, disponible pour tous les adhérents sur le site ANCP

〉!Page 5. Compte-rendu du conseil d'administration de mai 2011
〉!Page 12. Rapport moral de l'Assemblée Générale annuelle à Tours
〉!Page 18. Rapport d'activités de l'Assemblée Générale annuelle à Tours

                      PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 29 SEPTEM-

Sujets divers

Ques7ons de la part des responsables de commission. Dans la commission  ASH : uniquement 3 personnes.

Problème de réponses de la part des 7tulaires : difficulté de faire venir les suppléants.

Rencontre ANCP avec le ministère : Françoise Prost a sollicité  un nouvel entre7en mais pas de réponse  à ce jour.
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SEANCE PLENIERE JEUDI 29 SEPTEMBRE   2011    17H30

Intervention d’André POLLARD, président honoraire de l’ANCP

Profession Conseiller pédagogique

Réunion Délégués académiques et Délégués départementaux  Dijon  29/09/2011

Le contexte.
 * Contexte de nos rencontres.
Le programme de ces deux journées a été élaboré avec beaucoup de soin et sollicite  tous les collègues 
présents ; ces derniers participeront aux réunions de commissions, à l’accueil des délégués départemen-
taux et aux réunions du B.N. et  du C.A. selon le mandat qu’ils détiennent. Cette session doit mettre en 
perspective l’ensemble des travaux. Nous devons donc avoir une idée forte pour les introduire ; il y au-
ra ensuite débats, travaux et productions avant  qu’un C.A. final « décide les actions à engager  (Article 
15 de nos statuts) ».
 * Contexte de la situation actuelle des conseillers pédagogiques.
La situation est loin d’être satisfaisante et nos collègues sont inquiets de cette dégradation :
   - Tâches multiples et changeantes, souvent sans rapport  avec ce qui devrait  être le rôle de notre pro-
fession, avec une tendance de caporalisation du métier.
   - Des postes non remplacés ou subissant des changements d’affectation.
   - Des déplacements et frais de tournées de plus en plus mal remboursés.
   - Une grille indiciaire tout à fait défavorable.

La situation indiciaire des conseillers pédagogiques, préjudice pécuniaire et moral.
 * En 1975, un conseiller pédagogique au 11ème échelon avait 72 points d’indice de plus qu’un ins-
tituteur adjoint et 26 points de plus qu’un directeur d’école à 10 classes, ce qui, avec la valeur du point 
d’indice aujourd’hui se traduirait par un plus de 120 € par rapport au directeur cité et de 333 €  par rap-
port à l’instituteur adjoint.
 *  En 1990, c’est le nivellement avec la suppression de  41 points de bonification indiciaire lors 
de la création du corps des professeurs des écoles.
 * En 1993-1994, une petite embellie avec la N.B.I. de 27 points, ce qui fait 125 € aujourd’hui.
 * Depuis, plus rien : cela fait 18 ans que réparation est demandée et demeure sans résultat.
 * Aujourd’hui, on note pour les directeurs à une classe une augmentation indemnitaire de 329 %, 
pour les directeurs à 10 classes de 137 % (Revue du SNUIPP). Alors qu’un conseiller pédagogique a 
125 € par mois de plus, un directeur à 1 classe en a 175, un directeur de deux à quatre classes 235, un 
directeur de cinq à neuf classes 317, un directeur de 10 classes 380. Si l’on fait  une comparaison, le 
salaire à échelon égal du directeur à une classe dépasse de 50 € celui du conseiller pédagogique et celui 
du directeur à 10 classes de 255 €.

        Accueil des nouveaux DD

Présenta7on du Bureau Na7onal, des responsables de commissions, des présidents honoraires

Emploi du temps : interven7on d’André Pollard, présenta7on du congrès 2012
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   1975, 1990, 2011, jusqu’à quand cette chute et ce déclassement ?

Il est évident  que cette situation dévalorisante, qui est une non reconnaissance de notre profession, 
est aussi un préjudice moral pour nos collègues ; plus que cela, c’est une humiliation. De ce fait, la 
profession n’est  plus attractive. Nombre de collègues ne font que passer ; d’autres, pourtant bien en 
place, envisagent de prendre un autre poste.

Doit-on accepter une telle situation et penser que c’est une fatalité ? 

Certainement pas. Dans l’article 3 des statuts de l’ANCP, un des trois buts formulés est « la défense 
des intérêts moraux et matériels des adhérents ».
* Force est de constater que les syndicats, avec lesquels nous avons œuvré, ont obtenu une améliora-

tion conséquente de certaines catégories, mais absolument rien pour nous. Conséquemment, notre 
profession a été dépréciée. Considérant que l’ANCP n’est pas un syndicat, nous n’avons pas eu de 
contact direct avec les interlocuteurs politiques.

* Il faudrait que le C.A. se positionne sur des objectifs à atteindre et adopte une stratégie en consé-
quence. Il faut que nous disions qui nous sommes et ce que nous savons faire ; nous devons reven-
diquer notre place dans le cadre d’un projet humaniste pour réhabiliter l’école. Forts de nos propo-
sitions, nous devons prendre contact avec des interlocuteurs politiques susceptibles d’être aux res-
ponsabilités demain.

   
- Qui sommes-nous ?
Des formateurs et des animateurs
Des experts (expertise certifiée par le CAFIPEMF)
Et bien sûr des pédagogues : les conseillers pédagogiques doivent affirmer leur fonction pédagogi-
que et centrer leurs missions sur cette dernière.
  
 - Ce que nous savons faire.
Le conseiller pédagogique est un spécialiste de l’apprentissage et de la formation.
C’est un consultant qui tient conseil.
C’est un gestionnaire des relations humaines.
  
 - Notre projet.
L’école doit se reconstruire. Il y a dans les écoles un  potentiel riche de professionnalisme. Mais il 
faut gérer ces ressources humaines, et cette gestion ne peut être faite que par un personnel  connais-
sant le terrain car en étant issu et y oeuvrant au quotidien. Ce personnel existe, c’est  le conseiller pé-
dagogique aux compétences reconnues : excellent maître, capable de réfléchir sur tout problème pé-
dagogique, de voir travailler un autre et d’analyser sa pratique, d’animer un groupe en formation, de 
communiquer.
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Notre volonté.

 Ce projet, nous devons le porter et il doit devenir le fer de lance de toute la profession.
  L’année 2012,  riche en élections, nous offre une opportunité à ne pas manquer. Aujourd’hui, 
parmi les grands thèmes qui domineront le débat électoral, après l’emploi et la sécurité, l’éducation 
va être un enjeu majeur. Les équipes politiques travaillent sur les sujets que nous évoquons et qui 
nous tiennent à cœur ; dans la période plutôt pessimiste que nous traversons, la prise de conscience 
est faite qu’un gros effort est à faire sur le terrain. C’est là que nos compétences peuvent être utiles et 
doivent être proposées, sans oublier la formation en situation d’abandon.
 Comment ?
En multipliant les contacts avec les équipes politiques travaillant sur l’éducation ainsi qu’avec les 
candidats à la députation. Cela doit  être fait dès la fin octobre et bien sûr avant l’élection car après 
il sera trop tard : c’est le moment opportun pour se positionner.

Pour conclure.

Notre défense, à mon sens, n’est pas l’affaire des autres : c’est la nôtre. Sans initiative courageuse 
de notre part, nous n’aurons qu’une existence misérable. Affirmant notre personnalité, notre spécifi-
cité et l’originalité de notre profession, nous devons être porteurs de nos demandes et propositions. 
Alors, n’attachons pas trop d’importance aux petites polémiques internes ; il y a mieux à faire : mo-
bilisons nos collègues en leur donnant la vision et la stratégie qui nous permettront de reconquérir 
notre dignité professionnelle. Il est souhaitable que le conseil d’administration soit le moteur de cette 
mise en perspective afin que nos idées et notre volonté soient traduites en actions.

Reprenant Stéphane HESSEL,  je veux dire à vous tous 

« Indignez vous !»
        Dijon, le 29/09/2011.
        André POLLARD  

Une présentation du congrès de Rennes/Cesson Sévigné par diaporama clôt la plénière.

Chacun se répartit ensuite dans les différentes commissions.
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SEANCE PLENIERE VENDREDI 30 SEPTEMBRE   2011   

Françoise Prost ouvre la plénière pour réaliser un point sur les travaux des commissions.

Elle passe le bonjour de Cathy Filippi et de Francis Mourgues.

Interven7on de Patrick Picollier : pour les indemnisa7ons, il nous présente  des nouvelles fiches.

Interven7on de Dominique Hébert : sur le site accès pour créer un compte.

Pour les DD et DA  à jour de leur co7sa7on , il faut aller dans le menu ges7on; accès DD ou DA ; page de pré‐
senta7on de tous les adhérents : possibilité d’envoyer un mail à un ou à tous les adhérents.

Date limite : après les vacances de Toussaint 1er novembre

Commissions

Evolution de la profession , Marcel Jallet présente 3 chantiers :

‐  manifeste, texte similaire à la défense des réseaux d’aide ; ques7on pour un député : faire porter 
cede ques7on avec des ou7ls (Texte 1996, comparaison indiciaire, présenta7on de l’Ancp, références  
précitées, fiche RIME) demande d’un texte précisant  nos missions en tant que Professeur des Eco‐
les ;

‐   2  ques7ons sur la place de PEMF et DEA (Directeur Ecole Applica7on) et masterisa7on : modalités 
de la masterisa7on, reconnaissance des conseillers.
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Langues vivantes Maryvonne Girardin

Point des travaux en cours ; Sigrid Chatelot présente ce qui se passe en Guyane ;  2 films à medre sur le site

Inventaire des sites.

De l’évalua7on à la valida7on du niveau A1 : inventaire de sites

2 documents concernant un travail en interdisciplinarité EPS et langues vivantes

Visioconférence ; produc7ons modélisantes  (Comenius, e‐Twimming..)

Analyses de méthodes dans le cD mais sur programmes 2002 donc nouvelle analyse

Un mailing existe avec une grande par7e des adhérents Langues vivantes avec entraide selon demande.

Demandes d’éditeurs : label ANCP (ABC English and me) ; Bayard

Interroga7on sur l’avenir de la commission (4 membres sur  6 ne renouvelleront pas leur mandat (retraite, fin de 
mandat))

Infocom  Christian Deghilage

Pas assez d’inscrits sur le site : seulement 400 personnes d’inscrits

Mise en place d’une ledre d’informa7on  5 fois par an sur les nouvelles posées sur le site.

Communica7on externe envers les professionnels : réalisa7on d’un document 4 pages en A5 comprenant la descrip‐
7on d’un CPC et la présenta7on de l’ANCP. Ce document servira pour une rencontre avec les professionnels des ré‐
gions. Il est proposé que chaque DA sollicite un rendez‐vous avec l’IA et le Recteur d’Académie avant Noël.

Appel à ar7cle pour Interface pour décembre pour le prochain numéro

Le Roll‐up : possibilité d’achat pour environ 105 €

SEANCE PLENIERE VENDREDI 30 SEPTEMBRE   2011   

Pédagogie et Formation Sophie Malaizé

Sophie Malaizé informe que les films des conférences du congrès de Tours et des ateliers seront mis sur le site"

Responsable communica7on : collabora7on avec ASH pour compléter la par7e Pédagogie et forma7on sur le site ; 
documenta7on plus riche ; présenta7on de différentes organisa7ons de journées académiques (environ 6 proposi‐
7ons) ; documents recensant des conférences intéressantes dans les différentes académiques ; tableau général pour 
présenter la conférence, le conférencier… à remplir avant Noël. 

Travail sur les rubriques du site : toiledage et nouvelle collecte de documents.
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EPS  Philippe Sevrez

Poursuite du travail sur CD Echanges manuel du CPC EPS : textes, ou7ls (forma7on CP et Enseignants,) EPS et Han‐
dicap

Education artistique   Patrick Picollier

Présenta7on du projet pour le congrès de Rennes

Construc7on d’un projet pédagogique

Temps libre  Jean Catalan

Probléma7que : à quoi sert une commission ? objec7fs, ac7ons, bilan

Nouveau lis7ng mis à jour
Rencontres culturelles d’automne

ASH  Hélène Cuilhé

La commission a d’abord fonc7onné avec ses 3 membres puis a rejoint d’autres commissions.

Révision de la mallede CLIS ; nouveau travail prévu : Segpa, réalisa7on de fiches pra7ques

Françoise Prost clôt la séance plénière en remerciant les DD de leur déplacement et de leur participation.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 30  SEPTEMBRE 17H

Révision du règlement intérieur

Règlement intérieur : “absence des membres de commis‐
sion aux réunions na7onales :  : dis7nguer la présence et le 
travail. Idée d’engagement dans les travaux de la commission.

Votants : 26

Vote à l’unanimité moins 2 absten2ons

Mutualisa7on nécessaire d’informa7ons  entre la responsable de l’organisa7on na7onale  et chaque responsa‐
ble de commission ; comparaison des listes d’inscrits afin de pouvoir inviter les suppléants en cas d’absence 
des 7tulaires.

Vote à l’unanimité moins 2 absten2ons

Organisa7on du fonc7onnement interne de l’associa7on : rôles, nombre, désigna7on et missions des commis‐
sions « au plus tard lors de la rencontre na7onale précédant la fin de la mandature »

Cede ques7on pose la ques7on de la composi7on des commissions et de leur nombre pour le mandat pro‐
chain.

Créer un groupe de travail pour interroger les responsables de commissions ; faire un état des lieux.

Accord pour cons7tuer ce groupe. Abou7ssement en janvier ? ou avant ? Comment valider ?

Un groupe de travail est chargé de faire des proposi7ons pour janvier : quelles commissions?, missions?, moda‐
lités de vote ?

Cahier des charges et échéancier de ce groupe de travail : dès aujourd’hui auquel peuvent s’ajouter des mem‐
bres du CA absents ce jour. Quelles commissions et quelles modalités de vote ?

Première mouture soumise à correc7on au CA ; retour des amendements avant fin décembre.

Dès le 1er CA de janvier : valida7on du disposi7f des modalités de vote.

Liste de lien type : ca@ancp.info pour les votes ? à étudier

mailto:ca@ancp.info
mailto:ca@ancp.info


LA GAZETTE DES RENCONTRES                   SEPTEMBRE  2011
 

11

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 30 SEPTEMBRE
 SUITE

Educa'on ar's'que

Contacter CPAV 35 pour lancer projet sur écoles : invitée aux travaux de commissions en janvier

Vote : à l’unanimité

Demande que notre collègue du 94 Ghislaine Deslaurier puisse être invitée en janvier

Vote à l’unanimité

Vote : vote à l’unanimité

Votes sur les travaux des commissions        Votants : 26

Evolu'on de la profession

3 textes :

‐  Défense de notre fonc7on (mo7on ou manifeste) soumis après valida7on du CA à l’ensemble des asso‐
cia7ons.  Vote : vote à l’unanimité

‐  3 ques7ons aux syndicats : place des PEMF ; VAE (Valida7on des acquis de l’Expérience) ; équivalence 
Master. Vote : unanimité sauf une absten7on

      ‐       Ledre aux députés : demande de la reformula7on des missions dans un décret. Vote à l’unanimité

Temps libre : avance pour payer les rencontres d’automne dans limite supérieure de 3000€

Infocom : Document : présenta7on du CP, de ses tâches

Coût de la diffusion : 695€ pour 5000 exemplaires (Recteur, IA, sénateurs, députés, assemblées, médias)  

Demande d’un RDV, d’une audience  avec  le Recteur ; peu de connaissance du premier degré ; aller se faire con‐
naître et se faire reconnaître avec les syndicats

Au 1er janvier le recteur devient directeur des services

Sous forme d’ac7on na7onale : demande de RDV au Recteur

Vote sur la plaquede : vote à l’unanimité

Vote sur principe impression et envoi : vote unanimité

Vote sur demande commune de RDV  2ème quinzaine de novembre: vote à l’unanimité



LA GAZETTE DES RENCONTRES                 SEPTEMBRE  2011

12

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 30 SEPTEMBRE
SUITE

Autres points à l’ordre du jour :

Rela7on avec partenaires :

‐  Hélène Cuillé a représenté l’ANCP au colloque de la FNAREN 

‐  Philippe Sevrez a représenté L’ANCP  au colloque de l’AGIEM à Vichy

‐  Inspec7on Générale : Consulta7on d'une déléga7on de l'ANCP par trois IG chargés par le ministère d'une 
mission d'évalua7on de l'école maternelle française  : Mme Bouysse, Mme Szymankiewicz  et M. Claus  . 
Axe de cede étude : la priorité pédagogique que cons7tue l’acquisi7on de la langue française et du lan‐
gage par les enfants fréquentant l’école maternelle. 

‐  La FNAME 7endra son congrès à Rouen en octobre : C Deghilage représentera l’ANCP

‐  5 octobre projec7on du film de Pierre de Nicolas « Un parmi les autres »; documentaire sur les RASED, 
Mairie de Paris ma7n et 13 h : Cathy Barbosa représentera l’ANCP.

‐  5 novembre : le  Forum RASED sur la maternelle et le jeu à l’école se déroulera à la Bourse du travail à  Pa‐
ris

‐  Fes7val du film d’éduca7on à Evreux, comité de pilotage en novembre ; signer conven7on avec CIDEM

‐  ASCP : cede année invita7on de Mamadou Fall,président et du secrétaire Abdoulaïe Bah ; un seul dépla‐
cement financé, donc seul le secrétaire est venu.Il est venu avec objets ar7sanaux pour vendre à côté des 
éditeurs afin de financer du matériel pour une école ; il a passé tout le congrès derrière son stand et n’a 
pas pu assister à toutes les conférences ou agoras.

Ce constat nous amènera à  repréciser le cadre pédagogique et de forma7on de ce partenariat.

ANCPflash : envoyer des pe7ts ar7cles

Guide du CPC : CRDP de Rennes , voir avec l’ancien document guide du CPC  pour  «  Guide du formateur du 1er 
degré ».

Annuaire des CP : interroger la CNIL.  C. Deghilage s’en occupe.

C Deghilage : Roll‐up 105€ si achat de 10

Votants : 24

Vote : à l’unanimité

Congrès 2012 : suite en janvier avec mise sur site, dates butoir

Groupe de travail en janvier

Invita7on de Françoise Prost en Polynésie : décision d’y aller à ses frais personnels

Bruno Ricquebourg rejoint la commission Evolu7on de la profession.
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Composition de la commission 
Responsable : JALLET Marcel(13)

Membres élus et présents à la réunion: 
•  Titulaires : DUTHEL Pascale, BLANC Yves, BOYER Claudie, COSTES Bernard, JALLET 

Marcel
•  Membres du C.A. : SERRE Christine (34), HILTEBRAND Marie-Jo (67), RAVAUX Bernard 

(35), RIQUELBOURG Bruno (44), GUILLAUMIN Anne Marie (63), BARBOSA Cathy (93)
•  Assistent MARAINE Pierre, les délégués départementaux Perrin Véronique (Maine et 

Loire), Bourgeois François  (Loire Atlantique), Demarconnay Marie Christine (Isère), 
Dumazer-Bonnet Sylvie (Gard), Guenro Christian (Calavados), Dorey Jocelyne (Côte 
d’or), Fuchs Pascale (Bas Rhin), Jourdan Maryse (Yonne), Grunenwald Gérard (Vosges), 
Brandeau Jocelyne (79), Deslaurier Ghyslaine (94), Groch Marie Noëlle (Eure) 

Excusés : ANGLARD Régine (24) 

 ORDRE DU JOUR
A l’écoute des délégués départementaux
Rencontres avec les syndicats : Martine DUPUY pour le SNUDIFO, Julien ROUX pour le SGEN CFDT  ; 
Joël PEHEU du SE UNSA excusé

POINTS ABORDÉS
+ Manifeste à destination des organisations  amies : “Conseiller pédagogique : un métier à défendre”
+ Questions aux syndicats : Place des PEMF et des DEA dans la formation continue ; Mastérisation et 

VAE
+ Texte d’accompagnement en direction des députés pour une question orale ou écrite au gouvernement.

PROPOSITIONS A SOUMETTRE AU C.A.
Validation des trois écrits

Fait à Dijon, le 30 septembre 2011

Voir ci-après les textes et courriers proposés.

Marcel JALLET
 marcel.jallet@wanadoo.fr)

COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION

mailto:marcel.jallet@wanadoo.fr
mailto:marcel.jallet@wanadoo.fr
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Chers collègues, chers adhérents

 Lors des travaux du conseil d'administration et des commissions les 29 et 30 septembre il 
a été décidé les actions suivantes :

1 - Dès maintenant, réalisation d'un outil de communication (dossier) en direction des IA, 
recteurs, politiques... pour présenter la situation des conseillers pédagogiques. Il vous sera 
adressé quand il sera prêt.

2 - Dès réception du document finalisé, envoi d'un manifeste co signés par tous les syndi-
cats  et les associations "amies"  qui le souhaitent. Il vous sera adressé avec les logos des 
signataires dès qu'ils auront répondu. Il sera adressé à tous les IA par les DD, à tous les 
recteurs par les DA, au MEN par la présidente. (NB : Comme il s'agit d'un écrit associatif, 
la transmission du courrier peut se faire directement, sans recours à la voie hiérarchique.) 
(Cf. pièce jointe sans logos)

3- Dans la dernière quinzaine de novembre, à tous les recteurs de France, demande d'au-
dience  des DA  accompagnés des DD, pour leur demander de préserver les postes de CP

4 - Dès que possible, prise de contact par les DA ou les DD des députés de leurs connais-
sances pour leur soumettre un dossier afin qu'ils puissent questionner par oral ou par écrit 
le gouvernement sur la nécessité d'un décret définissant nos missions. (cf. pièce jointe)

5 - Dès maintenant, questions aux syndicats par Marcel Jallet  (Pour information : trois 
questions en pièce jointe).

En retour, nous attendons que vous nous signaliez toutes les démarches entreprises.

Avec nos remerciements

 

Cordialement

 Marcel Jallet

Vice-président ANCP chargé des relations avec les syndicats

Responsable de la commission "évolution de la profession"
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CONSEILLER PEDAGOGIQUE : UN METIER A DEFENDRE 
 
Pour la rentrée 2012, les recommandations faites aux Recteurs par le Ministre sur l’élaboration de la 
carte scolaire précisent qu’il s’agit essentiellement de fermer des postes d’enseignants n’ayant pas 
la responsabilité d’une classe. Les Conseillers Pédagogiques sont menacés. 
Une récente enquête de l’ANCP montre que certains Inspecteurs d’Académie ont déjà devancé ces 
recommandations et qu’une cinquantaine de postes essentiellement à mission départementale a été 
supprimée en 2010/2011. 
 
Pourtant 
Qui apporte son expertise :  

Pour aider les enseignants débutants  sans formation professionnelle et pédagogique qui 
prennent en charge des élèves ? 

Pour conseiller les enseignants à l’élaboration, la réalisation et le suivi pédagogique des 
projets d’école ? 

Pour mettre en œuvre des réformes pédagogiques et répondre aux demandes de soutien et 
d’expertise ? 

Pour former et conseiller les enseignants du premier degré dans leur pratique 
professionnelle ? 

Pour  concevoir et mettre en œuvre des actions de formation dans la circonscription et le 
département ? 

Pour  produire et mutualiser des ressources pédagogiques ? 
Pour assurer la sécurité des élèves, des personnels enseignants et d’encadrement ? 
Pour assurer un rôle d’information, de communication et de négociation auprès des 

partenaires extérieurs ? 
 

Qui peut le mieux répondre aux enseignants face à un métier en pleine mutation, assurer la 
médiation entre la réalité du terrain, l’humain et l’institution ? 
 
Au moment où : 

La formation initiale pédagogique et professionnelle des enseignants a quasiment disparu et 
génère une grande détresse des enseignants débutants face aux élèves 

La formation continue des enseignants repose essentiellement sur les équipes de 
circonscription,  

Les enseignants doivent adapter leurs gestes professionnels à un métier de plus en plus 
complexe (mise en place du socle commun de connaissances et de compétences, loi sur le 
handicap, évaluation par compétences, sécurité…) 

 
Les conseillers pédagogiques, experts de la formation continue des enseignants du 1er 
degré, comme le précise la note de service de 1996, sont les acteurs incontournables 
d’une Ecole ambitieuse de la réussite.   
 
 
Les associations signataires de ce manifeste demandent fermement qu’aucun 
poste de conseiller pédagogique ne soit fermé en 2012 et réaffirment la 
nécessaire réflexion sur leurs conditions de travail. 
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Argumentaire pour les députés

Le conseiller pédagogique est un professeur des écoles, maître formateur du 1er degré qui 
exerce ses activités sous la responsabilité de lʼIA, de lʼIEN-A ou de lʼIEN auprès duquel il tra-
vaille directement.  
Sa mission première est une mission pédagogique de formation et dʼaccompagnement des en-
seignants. 
La définition des missions des conseillers pédagogiques par la note de service (96- 100 du 18 
avril 1996) ne permet pas une véritable reconnaissance de leur fonction sur le plan de leur for-
mation, de leur rémunération en termes de points dʼindice et de leurs conditions dʼexercice. 
Les conseillers pédagogiques, par le relais de leur association professionnelle nationale lʼANCP, 
demandent la redéfinition de leurs missions, garante de leur identité professionnelle, dans un 
décret, texte réglementaire. 

Références : question, n° 76-289 de M.TRASSY-PAILLOGUES, publiée au JO du 
13.04.2010 page 4156 ; réponse publiée au JO du 03.08.2010 page 8582. 
 
Pièces à joindre : 
- Texte de 1996 
- Comparaison indiciaire 
- Présentation de lʼANCP 
- Les références précitées 

QUESTIONS AUX SYNDICATS 
 
1 - Depuis deux ans la mise en place du nouveau dispositif de formation des PE entraîne une situation 
nouvelle dans certains départements. 
En effet, afin de compléter leur temps de service, des PEMF et DEA se voient proposer un nombre impor-
tant d’interventions dans le cadre des animations pédagogiques ou dans le cadre du Plan de Formation ins-
taurant une mise en  concurrence avec les conseillers pédagogiques. 
Cette situation risque-t-elle, à vos yeux, d’être utilisée au bon vouloir des IA (et bientôt des recteurs dans 
le nouveau schéma organisationnel) comme argumentaire pour justifier le glissement des missions, voire la 
suppression de nombreux postes de conseillers pédagogiques  ?  
 
 
2 - Les situations départementales démontrent une très grande disparité des dispositifs relatifs à la prise en 
compte de la Validation des Acquis de l’Expérience dans le cadre d’une masterisation mise en place par les 
universités. Jugez-vous possible et souhaitable d’harmoniser les modalités de cette masterisation ? 
 
3 -  L’ANCP demande une reconnaissance de l’expertise des conseillers pédagogiques, de par leur expé-
rience de formateur et leur CAFIPEMF, validée par l’accession par équivalence à un Master des Métiers 
de l’Enseignement. Qu’en pensez-vous ? 
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Composition de la commission 
Responsable : Deghilage Christian (76)
Membres élus : GEMEY Karine (76) / POETE Yves  (39) / RANDE Nadine (68) / 
REALE-BRUYAT Françoise  (38) / HEBERT Dominique (13) / FEURTEY Daniel (90)  
Membres du C.A. : BARJOU Guy (87) / BOUCHE Yannick (54) / FILIPPI Cathy (2B)

 

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION
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COMMISSION PEDAGOGIE ET FORMATION

Composition de la commission 
Responsable :Malaizé Sophie 37

 
Membres élus : 

• Titulaires : Yvette Ville 13 ; Patrice Houssin 36 ; Marie Christine Beynier 43 ; Marc 
Douay 76 ; Patricia Lanata 78 ; Danielle Delory 46

•  Suppléants : Pierre Bouge 17 ; Eliane André Lubin 97
Membres du C.A. : Armelle Hiéblot 06 ; Sophie Malaizé 37 ; 
Jacqueline Salaun 78 ; Manuella Fordant ; Françoise Darcieu 14

 La commission « Pédagogie et Formation » a travaillé autour des axes suivants :

1 : Collaboration avec la commission ASH pour compléter les dispositifs d’aides aux élèves à besoins parti-
culiers. 

2 : Organisation des journées académiques et inter-académiques (Rubrique « Un métier échanger »)
Des  exemples d’organisation sont proposés, afin d’aider à la mise en oeuvre  en région  de journées acadé-
miques. 
La proposition  concrète d’une journée clés en main  en partenariat avec l’association « Passerelles » (Pierre 
CESARINI) est  décrite et en permet l’organisation. 

3 : Répertoire  de conférences 
Dans la perspective de mutualiser les ressources, une  enquête est lancée auprès des Délégués Départemen-
taux afin de renseigner un répertoire de conférences à conseiller. 
Un temps d’étude des propositions sera réservé lors des   journées de janvier.
Chaque proposition donnera lieu à une fiche descriptive (outils fonctionnels dotés de différentes rubriques). 
Une fiche synthétique par domaine sera renseignée à l’issue du retour d’enquête. Des liens « hypertexte » 
faciliteront la navigation.  

4 : Mise à jour  du site 
2 axes de travail ont été dégagés :

- L’arborescence du site « Pédagogie et Formation » a été revisitée et réactualisée. 
- Une collecte de documents ressources dans tous les onglets de l’arborescence en vue d’une  mise à 

jour en janvier. 
      Appel aux Délégués départementaux pour relayer cette collecte auprès des collègues conseillers 
       pédagogiques en région. 
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                             COMMISSION ARTS VISUELS

Composition de la commission 
Responsable : PICOLLIER Patrick (24)
Membres élus : 
• Titulaires : BEAULIEU Florence (24) CRENN Isabelle (78) GUITTON Michèle (79) LACAZE Co-

rinne (54)  LEGAY  Yves (33) 
•  Suppléants : ATHOMAS Jean-Michel (18)
Membres du C.A. : GIAMBAGLI Véronique (90) HUE Martine (82)  LEVASSEUR Elisabeth (974) 
THOUZERY Dominique (94)

Présents à la réunion :                                                                                                              . 
ATHOMAS Jean-Michel (18) BEAULIEU Florence (24) LEVASSEUR Elisabeth (974) 
PICOLLIER Patrick (24) THOUZERY Dominique (94) CRENN Isabelle (78) GIAMBAGLI Véronique (90)

Excusés :    GUITTON Michèle (79)  HUE Martine (82) LACAZE Corinne (54)  LEGAY  Yves 
(33)
S’est joint à la commission Arts visuels Ghyslaine Deslaurier ainsi que Sylvie Jahier seule de la 
commission Education musicale

- Echanges de pratiques (formation en arts visuels, 
éducation musicale, formations en histoire des arts)

-Rédaction d’un projet pédagogique inter-disciplinaire sur 
le thème du détournement d’objet, avec comme support ini-
tial le chapeau. Ce projet va être diffusé aux adhérents afin 
d’être enrichi. Il donnera lieu à des actions de formation lors du pro-
chain congrès (Rennes, mai 2012), et en 2012-2013 à un pro-
jet artistique et culturel national.

‐  Point de situation sur la réalisation des sites « arts vi-
suels », « éducation musicale » et « histoire des arts » de l’ANCP : échange sur les 
objectifs et les contenus des productions pédagogiques et didactiques déposées. 
Les documents produits dans le cadre du projet « objet détourné » vont être mis en ligne sur 
ces sites et pourront être relayés par les conseillers pédagogiques lors de leurs différentes ac-
tions de formation des enseignants et d’accompagnement de projets.

- Point de situation sur la liste de diffusion regroupant les conseillers pédagogiques arts visuels adhérents 
(une centaine de membres). Cette liste permet des échanges d’informations ainsi que la  mutualisation 
de documents pédagogiques de manière rapide et efficace.

- Echange entre membres de la commission d’informations, présentation de documents, d’ouvrages, d’ex-
positions… Toutes ces données seront ensuite diffusées aux adhérents.

         Patrick PICOLLIER    patrick.picollier@orange.fr

mailto:patrick.picollier@orange.fr
mailto:patrick.picollier@orange.fr
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COMMISSION EPS

Composition de la commission
Liste de présence : 

Responsable : Philippe Sevrez (38)
Membres élus :
Titulaires : Fabienne Moreau (54), Josiane Robert (06), Hugues Gaillard (37),  Jean-Pierre Péninon (37), 

Membres du CA : Valérie Le Bihan (60),  Mireille Vallier(24) Patrice Langé (76),  

DD : Frédérique Gré (05)
Nous ont rejoint vendredi  (DD): Odile Trocellier (34), Gérard Grunenwald (88), Didier Charrière (07), 

 Vendredi : 
⎫! présentation du travail aux 3 DD qui nous ont rejoints : CD avec paragraphes 
- textes 
- outils
- EPS et handicap

⎫! travail par groupes : 
- textes
- outils : 2 groupes 
- EPS et handicap 

⎫! Synthèse des travaux de groupe :
- Outils : 

 Groupe 2 Hugues Patrice et Fabienne
III.1 : terminé
III.2 : terminé
 III .3 terminé

⎫! Ordre du jour :

• Travail sur le CD :
- Liens à faire entre les différents documents
- Pointer les manques à partir du tableau

• Questions diverses

⎫! Points abordés : 

I- Préalable : Philippe Sevrez demande que les titulaires préviennent s’ils sont  dans d’impossibilité de participer 
aux journées de travail  des commissions afin de convoquer les remplaçants 

II- Travail sur le CD :  
- Reprise du tableau organigramme  Modifications écrites en rouge 
- Repérage des manques 
- Réactualisation des textes avec nouvelles circulaires

Travai!er tout en prenant un rayon de soleil !
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 Animations : à terminer
 Groupe 2 Valérie, Josiane et Gérard
IV : voir III 3
V pas encore fait
VI : 1-2- fait 
VI -projets, rencontres, UA et une séance à faire
Plan de formation à faire, demande aide pour ce dossier

- Textes : Jean Pierre, Frédérique, Mireille
Fait

- Handicap : Odile, Didier et Philippe 
3 rubriques faites (généralités, APSA, outils )
Dans différentes rubriques dossiers + Bibliographie
Recherches sur Handicap et danse, tennis, natation
Interrogation : est ce que dans cette rubrique on met un dossier formation spécifique ou le met- on 
dans formation avec rubrique Handicap ? / il faudrait  que l’on puisse y accéder par les 2 entrées donc 
voir comment circuler dans CD (techniquement). Finalement  nous pensons que ce sera plus lisible et 
cohérent de le mettre dans handicap

⎫! Objectif
Fin avril la matrice doit être faite 
Finir pour les journées de janvier
Commentaires : pour chacune des rubriques obligatoires pour les docs ce serait  au cas par cas. Posi-
tion commune de l’ANCP à élaborer (idée forte /marque de notre association). Proposition d’un 
membre de la commission soumis aux autres membres
Document actuel mis au clair par Philippe, tableau retourné par lui janvier

Actualisation des documents : pour les  textes ne faire  apparaître que ceux en vigueur, par contre  des 
outils référencés à des  textes antérieurs peuvent figurer s’ils sont intéressants sur le plan de  la démarche 
et des outils : nécessité de le préciser en préambule 

⎫! Position DD
Contribution renouvelée et continuée ?
Destinataires du tableau réactualisé 

I- Questions diverses :

• Circulaire natation BOEN du 14-07-2011

! Réponse du ministère aux questions du SNEP sur cette circulaire en septembre 2011
- Question sur les ATSEM
- Question sur le rôle des bénévoles 
- Question sur les espaces de travail
- Question sur les m2 par élèves
- Agrément des intervenants bénévoles 
- Le groupe classe, effectif 

! Module d’apprentissage : 30 séances 
- Module en cycle 3 : où le place t on ? CE2-CM1-CM2 ? (10 séances) mais  rupture 

 
- Problème : taux d’encadrement avec un adulte qualifié ou bénévole

         Agréé, bénévole, qualifié : bénévole en annexe 3-tâches d’animation/ tâches d’enseignement, 
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Problème les parents formés (3 jours) peuvent ils se substituer aux maîtres nageurs d’enseignement 

! Evaluations en lien avec la circulaire 14-07-11: cf. IA Oise (CPD EPS)
Palier 1 fin CE1 du SCCC : après un  module d’apprentissage
4 compétences de la circulaire, fiche individuelle :
- L’élève s’évalue avant la séance d’évaluation (fin de module)
- Outil intéressant pour l’enseignant : lecture pour l’élève et par classe (% de nageurs)  

 Même fiche correspondant au palier 2 SCCC fin CM2

! modification de la circulaire 2011 à venir ??? 

• Les conventions pour intervenant extérieur
! Intervenant rémunéré : convention obligatoire

Intervention avec associations convention avec IA 
Pour un intervenant indépendant, la convention est  à passer avec l’employeur, l’indépendant  est  son propre 
employeur - Intervenant indépendant payé par coopérative ? convention ?entre  qui et  qui ? Il semble que ce 
serait bien qu’il soit formalisé une convention entre IA et intervenant indépendant 
Conventions  proposées pour 4 APSA BOEN 22 septembre 2011

Tir à l’arc : attention au taux d’encadrement activité  à risque  : 2 sur l’activité, l’intervenant et le maître 
jusqu’à  24 élèves ; au dessus 1 bénévole supplémentaire

! Taux d’encadrement en sortie régulière et  de proximité et occasionnelles ;
Sortie régulière est inscrite à l’emploi du temps et sur le temps de classe. 2 adultes
De proximité si pas plus de la demi- journée à pied ou en bus spécialement affecté (temps scolaire et  inscrite 
à l’emploi du temps). Une sortie de proximité peut être régulière ou occasionnelle. Pour une sortie de proxi-
mité l’enseignant peut être seul
Occasionnelle sortie non inscrite dans l’emploi du temps 
Dans chaque cas il faut vérifier le taux d’encadrement.
Informer les parents pour toute sortie, autorisation des parents si cela dépasse le temps scolaire
Délai différent  en fonction de la sortie sans nuitée  pour déposer la demande d’autorisation au directeur (BO 
1999, III procédure d’autorisation et de contrôle)

• AEEPS
AG  de l’association des enseignants éducation physique et sportive : 11 novembre 2011 : l’ANCP sera invi-
tée
Projet de plaquette : qu’est ce que l’EPS de la maternelle à l’université ? , on sera sollicité pour ce qui con-
cerne l’école

• USEP : relance pour mise en ligne d’outils 
5 thèmes 
Diffuser l’information pour alimenter 
Aller sur le site USEP www.usep.org/revue-scientifique

• Revue EPS
Intéressé par guide CPCEPS  
Revue EPS : prêt à en faire une version papier, mais ne peuvent pas l’offrir.

 
Compte rendu rédigé par : Mireille Vallier    Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr 

http://www.usep.org/revue-scientifique
http://www.usep.org/revue-scientifique
mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
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Présents : Maguy Teillout ; Catherine Cugnet ; Claudie Germain ; Jean Catalan ; Michel 
Randé ( le vendredi)
   
Excusée : Claudine Lerosey

COMMISSION TEMPS LIBRE

Pour répondre à la problématique du bureau et du CA, la commission se pose la question de son utilité 
pour l’ANCP .

Utilités : 1/ Maintien des adhérents
  2/ Soutien au fonctionnement
  3/  Mémoire de l’association

Elle étudie les actions à mener :
  1 / Pour retenir les adhérents
  2 / Pour participer à la vie de l’association
  3 / Pour entretenir la mémoire

Objectifs Actions Bilan

Retenir les adhérents Au congrès présentation de la 
commission « Temps libre » de ses 
actions et projets. 
Recenser les  retraités pour com-
muniquer. Lettre aux retraités.
Rencontres culturelles d’automne.
Présentation de ces  rencontres au 
congrès. à travers des  documents 
qui seront aussi mis en ligne sur le 
site ANCP : Power point : « Qu’est 
ce les rencontres culturelles d’au-
tomne ? » et compte-rendu en 
images des rencontres.

Le nombre des retraités doit 
se maintenir ou augmenter.

Maintien des rencontres

Soutien au fonctionnement Listing informatique des CPC.
Aide possible aux autres com-
missions.
Prise en compte de la proposi-
tion de la Présidente sur le repé-
rage de lieux propices aux 
voyages scolaires.

Résultats de l’utilisation du 
listing
Voir la liste des sites propo-
sés

Être la mémoire Conserver les traces de l’évolu-
tion de l’ANCP, en mettant en 
forme des documents audiovi-
suels  pour les  50 ans de 
l’ANCP..

« 40 ans de l’ANCP » déjà 
sur le site, dans  la rubrique : 
autre publication.
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1/ Retenir les adhérents.

A / Une lettre sera adressée aux DA et DD pour diffusion auprès des nouveaux retraités. (Voir modèle 
ci- dessous)

Les DA et Les DD sont invités à faire parvenir à la commission « Temps Libre »  le nom et l’adresse 
postale ou électronique des Adhérents qui ont pris leur retraite en juin.

B/ La commission demande un temps de parole au congrès pour faire connaître ses actions, et présen-
ter les rencontres culturelles d’automne (projection d’un power point : “Qu’est ce que les rencontres 
culturelles d’automne ?”  et projets de rencontres  pour 2012 et 2013) , 

C/ Mettre sur le site le power point et les comptes rendus en images des rencontres culturelles d’au-
tomne.

2/ Participer à la vie de l’association

A/ Après le travail de l’an dernier, la commission s’interroge sur la suite à donner au listing informati-
que.

Réactualiser la liste : Chaque DD ou DA recevra la liste de l’an dernier pour l’actualiser et la ren-
voyer à la commission qui la transmettra au CA pour utilisation possible.

Le listing pourrait être utilisé pour connaître les nouveaux retraités, il suffit d’ajouter 2 colonnes
 « Nouveaux retraités », « Adresses ».

B/ Aide possible aux autres commissions
La commission propose encore son aide à d’autres commissions, soit pour des recherches, soit 
pour de l’écriture et de la relecture, soit pour d’autres tâches qui allégeraient  celles des actifs.

C/ Répondre à la demande de la Présidente
Comme l’a souhaité la Présidente lors de sa visite aux rencontres culturelles d’automne dans le Ju-
ra, la commission mettra sur le site, à la disposition des CPC et des maîtres une liste des lieux ju-
gés dignes d’intérêt pour la visite d’une classe, en ciblant le niveau.  

3/ Entretenir la mémoire

La commission commencera à penser à des documents pour célébrer les 50 ans de l’ANCP en 2014.

 Rencontres culturelles d’automne : Compte-rendu et projets

2011 : Du 10  au 17 septembre, 26 retraités se sont retrouvés autour du bassin de Thau, dans  
l’Hérault.
2012 : Rencontres en Périgord noir, déjà sur le site.
2013 : Projet : Rencontres en Vendômois.
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LETTRE AUX RETRAITES adressée aux DD et aux DA pour une large diffusion avant 
janvier 2012.

COMMISSION du  « TEMPS LIBRE »

ÊTRE RETRAITE, QUEL BONHEUR !!!
     PERDRE LE LIEN, QUEL DOMMAGE !!!

Afin de rester un maillon de notre association et de continuer à la soutenir, la commission te 
propose de :

•  Maintenir les temps de convivialité.
•  Créer du lien avec les collègues des autres régions  en participant aux différentes 

manifestations nationales :
♣! Le congrès annuel

♣! « Les rencontres culturelles d’automne » organisées par un collègue 

qui nous fait découvrir des lieux et des personnes de sa région dif-
ficilement visibles sans son  intervention.

Pour nous rejoindre et adhérer en tant que retraité à l’A.N.C.P. tu peux t’adresser :

•  A ton délégué départemental : NOM :……………………………….
o Tel:……………………………………………….
o Mail : …………………………………………….

•  A ton délégué académique : Nom :…………………………………..
o Tel:……………………………………………….
o Mail : …………………………………………….

Directement auprès du Trésorier ; Patrick PICOLLIER
      La Vitonie
      24160  St Pantaly d’Excideuil
      Tel : 06.88.59.36.60
      Mail : patrick.picollier@orange.fr 
Pense à préciser ton adresse postale ou informatique

Montant de la cotisation : 40€

Pour la commission
Le Délégué Départemental / Académique

mailto:patrick.picollier@orange.fr
mailto:patrick.picollier@orange.fr
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COMMISSION LVE : 
Responsable de commission : Maryvonne Girardin (Puy de Dôme) maryvonne.girardin@ac-clermont.fr 

Adjoint 1: Michel Friot CPD LVE-retraité (Nancy Metz) friotm@wanadoo.fr   
Titulaires: Annie Chemarin CPD LVE (Haute Loire) annie.chemarin@ac-clermont.fr ; Isabelle Rouyer CPAIEN (Eure) 
i.rouyer@ac-rouen.fr 
DA : Sigrid Chatelot CPC (Guyane) sigrid.chatelot@ac-guyane.fr 

Excusées:
Titulaire: Catherine Dupin CPD LVE (Orléans – Tours) Catherine-Marie.Dupin@ac-orleans-tours.fr 
Titulaire: Lydie Georges  

            COMMISSION LANGUES VIVANTES

Travaux en cours :
 1) Sigrid Chatelot fait le point sur ce qui s’est passé en Guyane. Elle propose pour le mois de mai de présenter deux  petits 

films (5’ à 7’ environ), un en langue amérindienne, l’autre en Bushinengue ou en langue Mong, à mettre sur le site?
 2)  L’intention de tourner d’autres films a été abandonnée, plusieurs sites internet en proposant de bonne qualité. Un inven-

taire, non exhaustif, a été réactualisé jusqu’au congrès- document sur le site
 3) De l'évaluation à la validation du niveau A1 – document sur le site
 4) Expériences de visioconférence – Michel et Maryvonne 
 5) Productions "modélisantes" (Etwinning, Comenius et Défi Langues) –Annie et Isabelle
 6) Animations ELVE et autres disciplines -Deux documents sur le site
 7) On avait abandonné initialement l’idée de remettre à jour l’analyse de méthodes parce que  nous rentrerions en concur-

rence directe avec la liste de diffusion qui réagit en instantané aux demandes de collègues. 
Nous avons décidé de revoir la grille d’analyse des outils de sorte que tout formateur puisse la faire fonctionner lui-même 
en cochant des cases par rapport à des critères identifiés.
Nous proposerons toutefois cette grille (en cours d’élaboration) dûment complétée avec notre regard sur plusieurs métho-
des récentes:

 ⁃ Anglais premiers pas (Génération 5)
 ⁃ Easy English Now (Génération 5)
 ⁃ I love English (Bayard)
 ⁃ The Book Box (Hatier)
 ⁃ Storytelling  (Retz- nouvelle édition)
 ⁃ ABC English and Me (si du matériel nous est envoyé)
 ⁃ Little Bridge (Oxford)
 ⁃ Speak and Play
 ⁃ Happy time
 8) Demande d’éditeurs: 
 ⁃  ABC English and Me ( nancy.dutour@ac-orleans-tours.fr)
 ⁃ I love English
 ⁃ Génération 5
    9) Modules de formation (situations de mise en confiance)
Avenir de la commission
Certains membres arriveront en fin de deuxième mandat en 2012 et ne souhaitent pas se représenter:
- Annie Chemarin
- Michel Friot
-Maryvonne Girardin
+ une interrogation sur Catherine Dupin, très prise par sa nouvelle mission ASH

Sigrid Chatelot, actuellement DA, souhaite continuer. Elle propose que même si elle n’est plus DA, elle candidate pour la commis-
sion
Isabelle Rouyer, nouvellement élue, souhaite continuer.
Lydie Georges, nouvellement élue, sera aussi certainement intéressée.

mailto:maryvonne.girardin@ac-clermont.fr
mailto:maryvonne.girardin@ac-clermont.fr
mailto:friotm@wanadoo.fr
mailto:friotm@wanadoo.fr
mailto:annie.chemarin@ac-clermont.fr
mailto:annie.chemarin@ac-clermont.fr
mailto:i.rouyer@ac-rouen.fr
mailto:i.rouyer@ac-rouen.fr
mailto:sigrid.chatelot@ac-guyane.fr
mailto:sigrid.chatelot@ac-guyane.fr
mailto:Catherine-Marie.Dupin@ac-orleans-tours.fr
mailto:Catherine-Marie.Dupin@ac-orleans-tours.fr
mailto:nancy.dutour@ac-orleans-tours.fr
mailto:nancy.dutour@ac-orleans-tours.fr
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 Commission ASH le 29 et 30 septembre 2011
 ⁃ sélection de documents ASH  qui  nous semblent pertinents pour mise en ligne sur le site ANCP  dont une bi-
bliographie options D (Charente)
 ⁃ 
 ⁃ le 30 matin participation aux débats avec la commission évolution de la profession

 ⁃ Proposition d'un  axe de travail en lien avec les préoccupations du terrain en EGPA (SEGPA, EREA)
 ⁃ 

 ⁃ Comment aider les enseignants non formés nommés en SEGPA ?
 ⁃ 
 ⁃ Réactualiser les documents collectés par Chantal Blache 

 ⁃ Réaliser des fiches pratiques : 
 ⁃ programmes sur lesquels s'appuyer (école/collège et CAP) ;
 ⁃ Le LPC (CD académie de Rennes) - exemples de déclinaison (projets indivi-

duels d'élève) ;
 ⁃ liaison école/EGPA/collège ;
 ⁃ spécificité de l'EGPA (CFG palier 2 au lieu du DNB....).

 ⁃ gestion du groupe classe :
 ⁃ ressources : CD « prévenir la violence scolaire » MGEN et ouvrages de Edith 

TARTAR GODDET (collection « savoirs pratiques » chez Retz
 ✓ Développer les compétences sociales des adolescents par des ateliers de 

parole
 ✓ Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire
 ✓  Savoir communiquer avec les adolescents
 ⁃ préparation de classe (avant, pendant, après)
 ⁃ incontournables d'une séance
 ✓  gérer l'entrée en classe, les conflits
 ✓  mettre les élèves en situation d'apprentissage
 ✓  différenciation
 ✓  évaluation
 ✓  outils des élèves 
 ✓  outils de l'enseignant (penser à une bibliographie option F)

         helene.cuilhe@orange.fr 

Composition de la commission 
Responsable : CUILHE Hélène (29) 

Membres élus : Chantal Blache (13), Hélène Cuilhé (29), Michel Raynal (33), Patricia Soreil-Boniface 
(16) ; Amadou Diagne, Véronique Lafarge-Vilain et Nicolas Moreau

Titulaires : Chantal Blache (13), Hélène Cuilhé (29), Michel Raynal (33), Patricia Soreil-Boniface (16) ; 
Suppléants : Amadou Diagne, Véronique Lafarge-Vilain et Nicolas Moreau
Membres du C.A. : Patrice Mahé (35) et Christine Schoulguine (13)

COMMISSION ASH

mailto:helene.cuilhe@orange.fr
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 •  relations école /famille : les conditions d'une bonne communication avec les familles (ne pas les faire 
venir dans un premier temps pour du scolaire – présenter tous les adultes de l'établissement rôles et 
fonctions)

Collaboration avec la commission pédagogie et formation

 •  réactualiser et alimenter les documents du site 
 ◦ liens vers les textes institutionnels (loi du 11 février 2005)

 ◦ les élèves à besoins éducatifs particuliers

 ◦ les différents types de difficulté scolaire (durables, persistantes)

 ◦ la gestion des élèves présentant des troubles du comportement

 •  dossier différenciation  à relire et compléter
• diaporamas ??

         Hélène CUILHE
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Rédaction :
Elisabeth LEVASSEUR, Françoise PROST

Réalisation de l’ENTRE NOUS : Elisabeth LEVASSEUR
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Avant le 30 avril, créez donc votre chapeau, 
prenez-le ou prenez-vous en photo avec votre chapeau.

Les photos sont à envoyer avant le 30 avril 2012
à Véronique GIAMBAGLI

veronique.giambagli@ac-besancon.fr

Il est nécessaire qu'elles soient de bonne qualité pour un tirage.

A prévoir pour le Congrès de 2012 !

*

*

mailto:veronique.giambagli@ac-besancon.fr
mailto:veronique.giambagli@ac-besancon.fr

