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ENTRE   NOUS

Conseil d’Administration 
et Séance plénière
Comptes rendus des
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Evolution de la profession
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LES RENCONTRES EN BREF

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un premier conseil d’administration s’est tenu 
ce jeudi 26 janvier ...

Suite à la page  2

Un second conseil d’administration s’est tenu 
en deux temps,  le vendredi 27 janvier 2012...

Suite à la page  5

    
  

COMMISSIONS NATIONALES
Les commissions  nationales  se sont réunies le 
jeudi 26 et le vendredi  27 janvier...

Suite à la  page 14

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

Suite à la  page 26

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

mais de mettre sur la voie.  Pierre Dehaye  

Les rencontres de janvier ont repris leurs quartiers à Vichy, 
les 26, 27 et 28 janvier 2012.

Bonne Année à tous !
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 26 JANVIER À 15H

La Présidente Françoise Prost pré-
sente ses vœux pour la nouvelle année et accueille les 
collègues qui assistent à un CA pour la 1ère fois.(B 
.Ricquebourg DA Nantes, Y . Blanc suppl Grenoble, 
Anne-Marie Jaegger suppl Strasbourg)

Salutations d'Elsie Tapéa, DA Polynésie et  encoura-
gements pour nos travaux  de Claudie Germain

Des problèmes de santé, d'autorisations d'absences, ou 
autres nous ont privés de la présence de certains collè-
gues.

Collègues excusés : E Levasseur, A.Pollard, I.Paquier, 
G.P.Tege, S.Chatelot , G.Barjou, Y.Bouché, 
M.J.Hiltenbrand, E.Tapéa,C.Germain, C Lerosey, 
I Abry Durand,V.Masson , A M Guillaumin (qui nous a 
rejoints),
Françoise Prost annonce qu'elle ne se re-présentera pas 
au poste de présidente pour le prochain mandat. 

Une proposition d’ordre du jour est présentée et discu-
tée lors de la réunion de bureau de 14h et  répartie sur 
les temps de travail des deux CA.

Interven'on de Françoise Darcieu pour un Point secrétariat

Remerciements à Elisabeth Levasseur , pour son intérim secrétariat en l’absence de Françoise.
Françoise Darcieu rappelle que chaque commission doit rédiger un compte-rendu de ses travaux.
Marcel Jalet félicite pour l’« Entre nous » de septembre qui était de très bonne qualité.
Mais il est lourd et a posé quelques problèmes de transmissions auxquels il faudra pallier.
Dominique Hébert parle du “relookage” du site extérieurement. Intérieurement des nouveaux droits et des co-
des d’accès sont mis pour les membres des commissions qui peuvent mettre des documents en ligne.
Dominique Hébert a ajouté les membres des différentes commissions et les responsables doivent vérifier si la 
liste est complète et si les adresses sont correctes.
Nadine Grollaud qui envoie les mails pour les inscriptions signale que des membres disent ne pas recevoir des 
informations.
Françoise Darcieu signale que, sur le listing secrétariat du site, certaines adresses sont erronées et doivent  être 
réactualisées.
Elle propose de doubler l’adresse académique d’une adresse personnelle, quitte à ce que les adhérents reçoi-
vent deux fois l’information.

Interven'on de Patrick Picollier pour un  Point trésorerie 

Adhésions :  en janvier 2011 : 964 adhérents et en janvier 2012 : 989 adhérents
Davantage d’adhésions cette année.
Cependant Patrick est inquiet pour certaines académies : Toulouse, Reims, Lyon qui sont en train de chuter.
Point trésorerie à partir du budget prévisionnel : 
Coût des journées : 25000€ prévus pour octobre et janvier et Dijon a coûté 13 195,95 euros. Il précise que jan-
vier coûte toujours moins cher.
Quelques frais supplémentaires à prévoir au niveau du petit matériel.
A ce jour 118 447,43 euros en caisse.
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       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 26 JANVIER SUITE

Organisation des élections : 

Le calendrier des élections a été diffusé auprès de tous les adhérents.

〉!S’agissant des élections des DD et de DA chacun a ses consignes.

〉!Élections des membres des commissions

Échanges autour  de l'évolution des commissions :

Françoise Darcieu fait le point des candidatures et à ce jour le nombre de candidats est inégal en fonction des 
commissions. Les commissions spécialisées sont incomplètes, or les candidatures devaient être validées lors du 
CA du 27 janvier 2012

La question s’était déjà posée aux journées de septembre à Dijon de l’évolution des commissions, du mode de 
désignation des titulaires et du conseil statutaire.

Une discussion s’engage à ce sujet, et il en ressort les éléments suivants :

Qu’il faudrait mettre en place un groupe de travail pour la prochaine mandature.
Qu’il faudrait probablement faire un nouvel appel à candidature et mettre en place un nouvel échéancier. 
Il apparaît également que les adhérents des Outre Mer ne peuvent pas faire acte de candidature pour des rai-
sons évidentes de frais de déplacement. 
Il est également signalé que certaines commissions n’ont pas beaucoup de candidats car certains postes dispa-
raissent, notamment les LVE, les EPS, éducation musicale…
Des questions sont posées : 
 Faut-il changer la forme ?
 Faut-il renforcer certaines commissions ?
 Quelle forme peut prendre le travail et le fonctionnement  des commissions eu égard à la distance entre 
les membres ? Présentiel ?
En supprimant les commissions actuelles , ne prend-on pas le risque d'afficher que le gouvernement a raison de 
supprimer les valences de spécialités ? Faut-il aller dans le sens du gouvernement ?
 Comment pallier les difficultés liées à l’activité pédagogique qui évolue très vite et la mise à jour du si-
te ? Notamment dans la commission « Pédagogie et formation ». Faut-il renforcer le nombre de membres de 
certaines commissions ?
 Notre travail a évolué, de nouvelles professionalités naissent, les partenariats montent en puissance, n'y 
a-t-il pas de nouvelles commissions à créer ?
  Faut-il changer le mode d’inscription aux commissions ?

 Certains ne sont pas du tout favorables à la suppression des commissions de spécialités.
Un projet de chantier des commissions est proposé.



LA GAZETTE DES RENCONTRES                 JANVIER 2012

 4

       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 26 JANVIER SUITE

Organisation des élections -suite

 La Présidente conclut en précisant que le travail de réflexion concernant les commissions sera le chantier 
de la nouvelle mandature.

 Un groupe de travail, conseil statutaire, est constitué
3 personnes du bureau
3 personnes du CA qui ne sont pas au bureau
3 DD 

Il examinera  les candidatures et leur recevabilité en fonction des statuts. Examen des candidatures par le 
groupe et les présentera au CA de vendredi

Un  appel à candidatures complémentaires sera effectué jusqu'au 13 février 2012 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 27 JANVIER 17H

Le point est fait sur l’examen des candidatures aux élections par le groupe de travail.
Patrice Mahé signale que le groupe n’a pas relevé de problèmes et demande de valider les candidatu-
res.
Le groupe de travail attire l’attention du CA sur le regard à porter en matière d’investissement passé 
des candidats, sur l’assiduité, la qualité de travail et de participation aux travaux des commissions ((cf. 
règlement intérieur) . Cela concerne 2 personnes. S’il y a plusieurs candidats, il propose de valider leur 
candidature mais en tant que suppléants de préférence.
Tableau de synthèse à présenter dont l’organisation est expliquée par Patrice Mahé.
Candidatures complémentaires souhaitables en tant que titulaire ou suppléant.
Un tableau présente les candidatures pour chaque commission.

Le tableau propose les candidatures validées le 27 janvier à 14h.

Vote des propositions du groupe de travail :23 votants ; 0 contre, 23 pour
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 27 JANVIER
 SUITE

Rencontres avec IA et Recteurs : positions et points positifs et négatifs

Lors des journées en octobre à Dijon, un manifeste avait été rédigé et signé par des associations amies et les 
syndicats. Des rendez-vous auprès des recteurs, IA et élus avaient été prévus.

Lors du CA de 15h, un tour de table est fait pour un état des lieux précis par Académie. Certains ont déjà 
rencontré l’IA ou le Recteur ou les deux, d’autres sont en attente d’un rendez-vous.
L’état des lieux est le suivant pour certaines académies.

- Recteur académie de Dijon :
Suppression postes CPC.
Possibilité partenariat ANCP/DAAEFOP (formation rectorat) pour l’organisation d’un colloque académi-
que?
Pas de pass éducation pour les CPC.
-Académie de Strasbourg
ANCP reçu par IA sur évaluation d’écoles et pass éducation, pas de fermetures de poste.
-Bordeaux
 courrier mais pas de réponse. Rencontre avec IEN/A et favorable au colloque.
- Nice : 
rencontre avec Recteur : bonne relation pour formation (colloque).
Suppression d’un poste de CPD (départ à la retraite).
En novembre création d’un poste de CPD sciences.
-Poitiers : 
L'ANCP sera reçu par le recteur le 17 février. Frais de déplacement et hébergement pour se rendre au collo-
que favorable de participation au colloque . 
Suppression poste CPD culture. 
- Rennes : 
pas de suppression prévue cette année pour les départements 29 et 22.
- IA Oise et Somme :
rencontres prévues en février. Les postes de CPC ne seraient pas menacés.
Orléans-Tours:
RV avec IA de l'Indre, à l'écoute. Pb IA/ recteur. Suppression de postes possibles.
- Créteil : 
rendez-vous rapide avec le Recteur.
- Dans le 93 on ne prévoit pas de fermeture.
- 94 le Recteur souhaite continuer à travailler avec l’ANCP, 2 fois par an.
Manque de plaquettes de l’ANCP réclamées par Recteur. Pas de fermeture.
Les CPC ont un Pass Education.
- Montpellier : courrier mais pas de réponse.
IA a annoncé la suppression de la valence EPS pour tous les CP transformés en CP de circonscription.
A la rentrée prochaine un Atice et 2 CPC par circonscription. Les TICE doivent passer le Cafipempf
Pas d’avancée sur le plan de formation.
Il ne veut pas que les CP se réunissent mais formation pour les nouveaux.
Demande de clarification sur ce qu'est un débutant.
- Grenoble : RDV début Mars
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- Besançon :
 Demande au Recteur et pas de réponse.
 Rencontre avec IA qui ne connaît pas l'ANCP et demandait si elle était rattachée à un syndicat.
Aucune fermetures de postes cette année dans les 4 départements.
Il est conscient des difficultés mais ne peut rien faire à son niveau.
A demandé si on jugeait utile ou opportun de le rencontrer pour travailler ensemble.
Pass éducation : appel du rectorat et envoie de 60 Pass.
- Versailles : 
courrier mais pas de rendez-vous.
Pas de suppression de  postes.
Formations : pas trop de réponses, c'est l'IA qui inscrira les CPC en formation.
PASS manquaient aux écoles et devaient être demandé aux IA.
- Nantes : a changé d’IA
Demande de rendez-vous IA pas de réponse.
Demande au Recteur : d’abord rencontre avec son bureau.
Puis rencontre avec Recteur et IA : CP reconnus mais on ne peut rien faire pour les salaires.
IEN ont dit que CP indispensables et qu’ils pensaient qu’ils ne pouvaient être supprimés. Les postes CPD 
non pourvus pourraient être supprimés.
Le Recteur a dit que les IA géraient les suppressions de postes.
IA propose de rencontrer les CP en même temps que les IEN pour que tout le monde entende le même 
discours.
Départements 85 et 72 : les coordonnées des CPC ne figurent pas. Seulement ceux des IEN et secrétariat.
53: un seul adhérent.
49: des postes seront supprimés.
44: Les postes des CPC non supprimés mais 11 CPD. Pas de fermeture sauf si poste de CPD non pourvu.
- Rouen :
 76 et 27 : reçus le 25 janvier par le Secrétaire Général de Madame le Recteur, accompagnés de deux IE-
NA. On voit bien le nouvel organigramme.
L’IA de Rouen n’est pas venu.
Il y avait le SG du Recteur et 2 IEN/A.
Suppressions de postes : sur les circos rien. Poste de CP de langues sera peut être supprimé car les ensei-
gnants assurent l'enseignement de l'anglais.
PASS éducation sûrement. Frais de déplacement : la procédure sera revue.
La représentation des CP au conseil de formation.
Mettre ensemble Seine Maritime et l’Eure pour la formation.
IA adjointe de l'Eure est intervenue sur la fiche REME : répertoire des métiers de l’état. Dans le RIME il 
est écrit que nous sommes formateurs d’adultes et cela peut permettre d’avoir un VAE de formateur 
d’adulte. 
- Clermont Ferrand :
 mauvais début d’année et remerciements à Patrick qui est venu rencontrer les collègues.
obtention de 6 jours de formation. Rencontre avec Roland Goigoux (conseiller des débutants en mater-
nelle), formation ouverte adhérents ADCP et non adhérents ADCP.

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 27 JANVIER                     
SUITE
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Trois journées de formation académiques imposées.
Au Cantal le CPD EPS a failli disparaître.
CP avaient le choix entre Colloque d’Istre et Congrès.
- Caen : 
changement de recteur.  Un seul adhérent dans l’Orne et la Manche.
Suppression : 2 suppressions CPD langues et 1 suppression  CPD EPS.
PASS : IA très favorable mais le rectorat a refusé. 5 journées de formation au PAF pour tous les CP.
Eure:
Toutes les écoles d'application sont fermées. Deux postes sur trois supprimés. En EPS, un départ en re-
traite non remplacé.
Marseille : 
Recteur favorable au colloque. IA  a annoncé qu’il n’y aurait pas de fermeture pour 2012.
Formation des CP : l’IENA a pris la main et la formation est devenue de l’information.
PASS : pas de problème
- Pour le 84 pas de nouvelles.
Marcel Jalet propose de faire un récapitulatif qui sera présenté par la commission « Evolution de la pro-
fession ».

Rencontre avec les élus : (Bilan présenté compte rendu des commissions)
Marcel demande à tous les DD et DA qui ont rencontré des élus de venir dans la commissions pour pré-
senter le compte rendu de ces rencontres.
Pierre Maraine signale que d’autres questions ont été posées à l’Assemblée nationale par des élus et que 
ce sera mis sur le site de l’ANCP.
Marcel propose d’écrire à tous les Directeurs de campagne des élus et aux élus.

Partenariats. 

1. Proposition JMF. 
Intervention de Sylvie Jahier , commission éducation musicale, représentant I Abry Durand :
Projet de partenariat avec les JMF(jeunesse musicale de France)
Projet sur toute la France pour ouvrir les populations scolaires rurales à la culture.
Pourquoi ?
Beaucoup de CP impliqués dans les actions de JMF.
Convention nationale avec le ministère de l’éducation nationale : élèves 
Valeurs communes : bénévolat,engagement associatif,accompagnement des enseignants sous forme d'ou-
tils.
Accès à la culture pour tous , solidarité, engagement associatif, bénévolat.
Accompagnement des enseignants…
Que faire ?
Mutualiser et co éditer des documents , plaquette pédagogique...
Ils réalisent déjà des dossiers pédagogiques à partir de concerts sur tous types de musiques.
Documents réalisés en commun à publier sur site ANCP et site JMF.
Co éditer des articles entre échange et lettre de l’union nationale des jeunesses musicales de France
Mutualiser des pratiques.

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 27 JANVIER
SUITE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 27 JANVIER
SUITE

Partenariats suite

Écrire en commun des articles pour faire connaître les JMF (vivier d’adhésion potentiel).
La chargée de mission JMF est une CP détachée, réflexion sur sa place au sein de l’ANCP.
Créer une plate forme de travail et d’échange pour travailler avec l’ANCP.
Apporter l’expertise JMF à l’ANCP et réciproquement.
Françoise Prost a reçu une invitation à participer à la présentation de la saison JMF assortie d’une demande 
de convention. Elle a trouvé une association très jeune, motivée et volontaire. Elle pense que les deux asso-
ciations ont des choses à partager et à échanger.
Elle a demandé à la commission éducation musicale d’examiner la demande et elle demande au CA de don-
ner au bureau mandat pour établir une convention qui sera votée au prochain CA.
Témoignages de deux collègues sur l’intérêt de cette activité pour les élèves et les enseignants.

Vote pour demander l’accord pour la rédaction de la convention qui sera présentée au CA du Congrès.
23 votants
Vote à l’unanimité des présents.

2. OCCE, table ronde du 22 février. Partenariats académiques. 
Manuéla Fordant signale un dysfonctionnement, en Martinique,  au niveau du partenariat OCCE/ANCP. La 
Présidente lui propose de faire un courrier pour relater les faits et qui sera transmis à Isabelle Crenn de 
l’OCCE.
Marcel suggère que le national fasse une intervention au niveau de  la relations ANCP/OCCE/USEP

Un remarque a été faite sur le fait que le logo de l’Usep n’était pas sur le manifeste qui a le droit d’organi-
ser une pratique sportive (à éclaircir)
Mais l’USEP soutien l’ANCP.
Christian fait remonter un malaise avec le Président de l’USEP qui est son IEN et qui ignore le partenariat 
ANCP/USEP.
Philippe relate que le Directeur de l’USEP a refusé d’envoyer le document de partenariat aux délégations.
Christian demande si la convention nationale va être ratifiée.
Marcel a posé une question écrite pour demander pourquoi l’USEP n’a pas signé le manifeste et l’USEP a 
répondu que le partenariat avec l’OCCE était flou car le partenariat signé avec la MAIF lui reconnaît le 
droit de faire de la pratique sportive.
Il faut quelqu’un du CA pour s’occuper des différents partenariats.
Philippe est chargé de la coordination des partenariats mais pas du suivi des différents partenariats.
Marcel a remercié Jean-Michel Sautreau.

Christian participe à une table ronde en février autour de la presse associative.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 27 JANVIER
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Partenariats suite

3. Marcel signale de bonnes relations avec le nouveau SG du SNUIPP 
Christian a rencontré Sébastien Sire, nouveau secrétaire du SNUIPP au salon de l'Education.

4. Compte rendu de visite Salon de l'Education
Christian a représenté l’ANCP au Salon de l’éducation. On a ratifié de manière officielle le partenariat avec 
le CIDEM. A rencontré des personnes de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives au minis-
tère des armées  qui ont des budgets énormes pour des actions pour des dossiers de subvention pour des 
classes sur le patrimoine.
Marcel met en garde contre la multiplicité des partenariats. On ne devrait  prendre aucun engagement avant 
le CA d’octobre. 
Il parle de sa lettre de soutien et de son intervention.
Marcel propose un suivi des partenariats par des membres du CA pour éviter certains dysfonctionnements.

Prix littéraires : 
les productions ne sont pas nombreuses mais de qualité et Daniel Feurtey attend les retours de la commis-
sion de lecture vers le 15 février.

Journées d'Automne 2012 et années futures
Intervention de Eliane Lécuyer
Commission temps libre  organise les journées d’automne en Périgord Noir et souhaite une avance de tréso-
rerie.
Projet :
Semaine qui s’adresse aux retraités du 09 au 15 septembre. Hébergés dans un  centre et toute la semaine des 
visites sont organisées (culturel et pédagogique).
Cette avance a déjà été validée à Dijon à hauteur de 3000 euros.
Jean Catalan fait un rapide compte rendu.
Journées d’automne étaient organisées à Pau en 2011
En 2012 découvrir le Périgord noir
En 2013 découvrir le Vendômois
Projet de faire un site ANCP/Journée d’Automne hébergé sur le site de l’ANCP nationale.

-Philosophie des rencontres
-Présentation du projet en cours
-Créer un écho des rencontres passées et à venir (film, photos, explication de la rencontre…
-Liens pour les classes découvertes
-D’une région à l’autre : exemple : la gastronomie, l’architecture…Françoise souligne qu’il est im-
portant de valoriser ce qui se fait au même titre que le Congrès.
Témoignage d’une collègue qui signale que ce sont des personnes qui portent des valeurs fondamen-
tales.
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Congrès 2012 et années futures

Congrès de Rennes : 47ème congrès (23-24-25-26 mai)
Informations sur http://ancp35.org 
Inscriptions sur espace réservé adhérent :www.ancp.info

Avance de 5000 euros versés pour l’organisation du Congrès.
Désir d’enregistrer tout le congrès de Rennes de l’ouverture à la clôture. Rencontre avec le CRDP pour 
avoir un outil de qualité. Ambition de 1500 DVD des actes du Congrès (budget de 8000 euros annoncé par 
le CRDP. Fourchette envisagée de 6OOO euros. Il est envisagé que l’ANCP nationale finance une partie 
de l’opération.
L’idée est d’offrir quelque chose à tous les adhérents : le congrès 2012. Sur quelle adhésion ?
Patrick annonce que 7000 euros sont budgétisés pour les publications et informations et que la revue 
Echange est déjà financée, donc cela est possible, l’ANCP peut supporter ce coût..
A remettre aussi aux adhérents et aux élus et institutionnels. La présentation est la garantie de la valeur de 
cet outil.

Demande de participer à hauteur des 50% du montant demandé par le CDDP soit 3000 euros maximum.
Vote : 23 votants, 0 contre, 0 abstention, 23 POUR

Actes du congrès à remettre à tous les adhérents de l’année en cours qu’ils soient venus ou pas et aux nou-
veaux adhérents de l’année 2012/2013.
Vote: 23 votants, 0 contre, 0 abstention, 23 POUR

Vote pour un montant maximum de 3000 euros
Vote: 23 votants, 0 contre, 0 abstention, 23 POUR

Infos 

de Madame Audard du CRDP de Rennes
Un groupe travaille sur le « guide du formateur du 1er degré ». L'Avant propos sera écrit par Françoise 
Prost, la préface par  M. Klaus
Il est fait appel à des IEN et à l’ANCP pour les relectures (individuel ou commission de relecture)
Maquettes définitives envoyées pour dire s’il y a des variations ailleurs.
Proposer une relecture par une commission.
Proposition de se répartir le sommaire.
Proposition d’un groupe de relecture : Christian Deghilage , Sophie Malaizé, Marcel Jallet, Valérie Le 
Bihan, Armelle Hiéblot, Françoise Prost, Catherine Barbosa, Manuéla,Fordant, Patrick Picollier

http://ancp35.org
http://ancp35.org
http://www.ancp.info
http://www.ancp.info
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Congrès 2012 et années futures

Congrès 2014 :
Equipe sur les rangs. 20 ans de Versailles (78). Ils sont en train de faire une étude financière. Ils travaillent 
sur le développement durable, c’est peut-être une piste.
Marcel propose que la thématique soit proposée aux journées d’octobre 2012.
En 2015, l’ANCP a 50 ans.

2 propositions pour 2013.
A Vichy qui a déjà des infrastructures (un souci :  les liaisons ferroviaires) ?
A Port Leucate il y a tout ce qu’il faut. Tout est sur place et de quoi héberger 500 ou 800 personnes. (un souci 
:  il n’y a pas d’adhérents)
Ça permettrait aux gens du sud de se déplacer.
Proposition aussi de la Grande Motte

Questions diverses
1. Règlement intérieur. Version en cours qui sera revu en octobre

2. Délégation académique Paris
Carole Laurent a réussi au concours Chef d’établissement et n'a pas trouvé de successeur en tant que 
DA. 
Il y des informations qui circulent quand même mais il faut faire le point sur l'ANCP dans cette acadé-
mie à Paris.
Utiliser le listing pour transmettre les informations ou par Dominique ou Catherine qui peut essayer 
d’avoir les adresses des CP par le site académique et faire circuler l’information.
Une dizaine d’adhérents ciblés par rapport à l’année dernière peuvent être contactés.

3. Evaluations d'écoles : commission

4. Journées d'octobre, lieu et dates possibles: 
Vichy  : jeudi 27 au samedi 29 septembre 2012 
Dijon :  4 au 6 ou du 18 au 20 octobre 2012
Lyon :  4 au 6 ou du 18 au 20 octobre 2012
Poitiers : L’Esen : propositions de tarifs et de dates (demande d’envoi des statuts
Pour septembre c’est moins intéressant.
Arrêter un principe de date pour permettre au dossier d’avancer le plus rapidement possible.
Vote sur les dates : 4 au 6 octobre ou 11 au 13 octobre : 
23 votants :O contre,O abstention, 23 POUR
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 27 JANVIER
SUITE

Questions diverses

5. Dossier d'aide à la préparation de rencontres académiques ou interacadémiques : 
Philippe va former un groupe de travail pour travailler sur les rencontres et leur organisation

6. ASCP (association Sénégalaise des CP)
Mamadou Fall a renouvelé sa demande d’invitation au Congrès. On a constaté qu’Abdoulaye Ba le SG 
qui l’a remplacé n’a assisté qu'à peu de conférences.
Il souhaite que l’association rédige un courrier qui précise qu'il s'agit  d' un moment de formation afin 
d'appuyer leur demande d'aide, pour le déplacement, auprès de leur ministère.

Quelles sont les retombées réelles de leur présence au congrès ANCP auprès des collègues sénégalais.
Françoise propose de lui faire un courrier pour préciser les conditions de la participation (hébergement et 
restauration).

7. ANCP flash : Marcel va sortir un numéro sur lequel il va signaler les éléments forts ressortis de ces 
journées de janvier.

Marcel rappelle qu’il faut la plus large diffusion possible de cette revue auprès de toutes les institu-
tions et des collèges et des membres de l’éducation nationale, du CRDP…

8. Engagement de l'ANCP dans les plans de formation académique.

9. Formation à distance : Les valences n’existent plus. De nouveaux éléments apparaissent : FOAD, 
tableaux numériques…

10. Validation d'équivalence de VAE formateur d'adulte (REME) : il y a une démarche de validation 
d’adulte qui peut être entreprise selon Marcel pour les CP qui exercent depuis un certain nombre 
d’années.

11. Site ANCP : Dominique propose qu’il y ait un édito sur le site.
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Composition de la commission 
Responsable : JALLET Marcel

Membres élus et présents à la réunion: 
•  Titulaires :ANGLARD Régine, BLANC Yves, COSTES Bernard, JALLET Marcel
•  Membres (DA) du C.A. : SERRE Christine (Montpellier), JAEGER Anne-Marie (Strasbourg), 

RAVAUX Bernard (Rennes), RICQUEBOURG Bruno (Nantes), GUILLAUMIN Anne Marie 
(Clermont), BARBOSA Cathy (Créteil)

Assiste MARAINE Pierre
Excusées : BOYER Claudie, DUTHUEL Pascale

 ORDRE DU JOUR
Retour sur les suites des décisions de Dijon ; L’évaluation d’école ; Bilan de mandature ;Questions diverses

POINTS ABORDÉS

Retour sur les suites des décisions de Dijon
# Manifeste : le point sur les signataires. Décision de réactualiser au fur et à mesure des accords. Envoi 

de l’actuel à tous les syndicats avec un petit mot de remerciement.
# Réalisation d’un tableau récapitulatif des remontées de terrain sur les fermetures de postes, les entre-

vues avec recteurs ou IA, la formation des CP, l’attribution du PASS éducation 
# Interventions de députés ou sénateur pour une question orale ou écrite au gouvernement : 7 questions 

écrites depuis octobre 2011. Deux réponses à ce jour (consultables en ligne dans l’espace commission 
“Evolution de la profession”)

# Elus contactés ou en voie de l’être

 L’évaluation d’école : positionnement
La commission propose au CA de ne pas émettre un positionnement collectif pour le moment. Elle conseille 
en amont d’une prise de décision de consulter les documents suivants dans un souci de culture partagée :

•  Note de synthèse n°2010-092 de juillet 2010 : « Note de synthèse de la réforme de l’enseignement 
primaire » par Philippe Claus. En particulier le point 2.2.2.3 (page 28) : « Les animations pédagogi-
ques et le rôle des conseillers pédagogiques »

•  Site de l’académie de Créteil : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/cmsj/index.php/activites-doc-cadres/conferences « L’évaluation d’école et  
ses enjeux » Intervention de Philippe Claus en vidéo.

•  Dossier de l’IFE (Institut français de l’éducation) n° 67 novembre 2011 : « Inspection scolaire : du 
contrôle à l’accompagnement ? » Thibert Rémi

•  Les diaporamas de Sites de  circonscriptions tels  Lens 
http://www4.ac-lille.fr/~ienlens/articles.php?lng=fr&pg=428
 « Diaporama de l’IEN présentation de l’évaluation d’école : M. David Rataj »

 Ou 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-caussade/IMG/pdf/diapo_Caussade_evaluation_ecole_2011.pdf
  

COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION

http://www.crdp.ac-creteil.fr/cmsj/index.php/activites-doc-cadres/conferences
http://www.crdp.ac-creteil.fr/cmsj/index.php/activites-doc-cadres/conferences
http://www4.ac-lille.fr/~ienlens/articles.php?lng=fr&pg=428
http://www4.ac-lille.fr/~ienlens/articles.php?lng=fr&pg=428
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-caussade/IMG/pdf/diapo_Caussade_evaluation_ecole_2011.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-caussade/IMG/pdf/diapo_Caussade_evaluation_ecole_2011.pdf
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Bilan de mandature

# Travaux réalisés : réactualisation de la mallette du délégué, dossier pour les élus (députés, 
sénateurs) enquête « PES1 », enquêtes « suppressions de postes », suivi des actions départe-
mentales signalées.

# Courriers
•  Au MEN : PES1, PASS éducation, demandes d’entrevue
•  Aux syndicats : temps de travail du CPC, questions diverses…

# Actions : 
•  rencontres bi-annuelles avec les syndicats (SE UNSA, SNUIPP, SNUDI FO, SGEN 

CFDT, SNE UNSA, SNPI FSU)
•  ACMO
•  missions départementales,
•  réactualisation de la plateforme revendicative.
•  manifeste pour la défense des CP 

Questions diverses
# Courrier aux candidats à la présidentielle et aux responsables « éducation » des équipes de 

campagne.
# Lettres de soutien aux départements en difficulté + courriers d’alerte aux  recteurs et DA-

SEN (Haute-Vienne, Aveyron, Meurthe et Moselle, )
# Pass éducation : courriers au MEN et au ministère de la culture.

PROPOSITIONS A SOUMETTRE AU C.A.

Positionnement par rapport à l’évaluation d’école
Courrier aux candidats
Lettres de soutien + courriers d’alerte

Fait à Vichy, le 27 janvier 2012
Marcel JALLET

COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION
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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

Les travaux ont été menés autour :

- du site et de l’accueil des travaux des différentes commissions.
- des articles pour correction et mise n°  page + séparation des photos. 
- chemin de fer du futur n° 9 d’Interface

o Page 1 : Edito 
o Page 2 - 3 : Partenariats- interview des membres du CA ayant participé aux 

élaborations de partenariats.
o Page 4 - 5  - 6 - 7 - 8 : histoire des arts Réunion
o Page 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 : Formation des enseignants du premier degré 

en Finlande
o Page 15 - 16 - 17 : La coopération dans les apprentissages
o Page 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23: Rapports au savoir
o ½ page pub OCCE-
o La couverture , la 2ème, 3ème, 4ème de couverture sont dédiés aux pub.
o Il reste possible d’insérer quelques publicités au sein de du corps du texte.
o Analyse des insertions publicitaires antérieures.

La plaquette conférence pour la recherche mots clés sur le site.
Travail d’aide pour la diffusion de documents pour la commission pédagogie et formation.
Le prix du conseiller pédagogique est lu et classé par la commission ANCP ; Nous sommes en 
attente de la décision de la SEDRAP.
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COMMISSION PEDAGOGIE ET FORMATION

Composition de la commission 

Responsable : Sophie Malaizé, DA Orléans-Tours
Membres élus présents : Patricia Lanata (78), Marc Douay (76), Patrice Houssin (36).  
Membres élus absents : Danielle Delory (46), Yvette Ville (13), 

    Marie-Christine Beynier (43) excusée

Membres du CA présents: Françoise Darcieu (14), Catherine Guihard (35 DD et DA), Jacqueline Salaün (78 
DA),  Manuéla Fordant (Martinique), Armelle Hieblot (06 DA)

Points abordés :

Bilan et perspectives : 

Points sa)sfaisants :
Très bonne ambiance de travail.
Climat convivial et construc5f, surtout quand tout le monde est là.
Echanges très riches qui enrichissent les membres de la commission mais...

Points à améliorer 
La commission se révèle être une commission transversale, charnière et fusible…
La commission connaît des problèmes d’alimenta5on du site car celui‐ci est très chronophage.
Un appel est effectué auprès de la commission informa5on et communica5on 

• pour lancer des informa5ons importantes à par5r du site

Sugges)ons
Clarifier  les  missions  de ceHe commission  et harmoniser  avec  les autres  commissions  ou  doubler  le 
nombre de membres en délimitant des champs de travail. Tuilage entre les commissions ?
Il faudrait peut‐être intégrer, associer à la réflexion, aux  travaux des DD en octobre (accueil spécifiques) 
pour élargir la base de produc5on et organiser un suivi. Les membres  de la  commission contribueraient 
aussi aux produc5ons et synthé5seraient en janvier et au fil de l'année. 
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Des proposi5ons de travail : 
• un certain nombre de personnes seraient uniquement rédacteurs ou diffuseurs ?
• Le nombre de membres pourrait s’élargir (6+6+6) afin d’abou5r à une répar55on des dos‐

siers.
• Collabora'on avec la  commission ASH pour compléter les disposi5fs d’aides aux  élèves à 

besoins par5culiers. 
• Des axes pourraient être  réfléchis et/ou  travaillés de manière transversale avec d’autres 

commissions (APE avec ASH, éduca5on musicale…) Les compétences par5culières (spéciali‐
sa5ons)  sont  aussi  un  élément  qui  nous   manque  :  avoir  des  spécialistes  dans  la 
commission.• Les membres de la commission ont bien conscience de la nécessité de ré‐
pondre à des axes de travail précis mais pas insurmontables.

• Actualiser le site en meHant des liens vers les sites de circonscrip5on qui nous semblent 
intéressants.

Mise à jour du site 
Nous avons, dans un premier temps fait l’inventaire des   points importants  –  nouveautés 
ou oublis
Dans un second temps les membres  ont, grâce à  un ou5l de mutualisa5on (dropbox) pro‐
posés de nombreux  documents  qui ont été placés  sur le site. Nous vous invitons à consul‐
ter la rubrique Pédagogie et Forma5on sur le site.

• Répertoire de conférences 
Dans la perspec5ve de mutualiser  les  ressources, une enquête a  été relancée auprès des 
Délégués Départementaux afin de renseigner un répertoire de conférences à conseiller. 
Chaque proposi5on donnera lieu à une fiche descrip've (ou5ls fonc5onnel doté de diffé‐
rentes rubriques). Une fiche synthé'que par domaine sera  renseignée à l’issue du  retour 
d’enquête. Des liens « hypertexte » faciliteront la naviga5on. 

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

COMMISSION PEDAGOGIE ET FORMATION

mailto:sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr
mailto:sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr
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                             COMMISSION ARTS VISUELS

Composition de la commission

Responsable : Patrick PICOLLIER (24)
Membres élus :

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

 Suppléant : Jean-Michel ATHOMAS (18)
Membres du CA : Véronique GIAMBAGLI (DA Besançon),  Elisabeth LEVASSEUR (DA Réunion), Dominique 

THOUZERY (DA Créteil)

Liste de présence :

Présents : Florence BEAULIEU, Isabelle CRENN, Véronique GIAMBAGLI,  Michèle GUITTON, Corinne 
LACAZE, Véronic PIAZZA (CPAV 35), Jean-Michel ATHOMAS, Didier LUTZ (CPAV 03) Pa-
trick PICOLLIER 

Excusés :   Yves LEGAY (33), Elisabeth LEVASSEUR (DA Réunion)

° Ordre du jour : Bilan de la mandature. Projet « chapeau ». Congrès de Rennes.

° Points abordés :
Aux membres de la commission se sont joints nos collègues Didier Lutz, CPAV dans l’Allier, et  Véronic 
Piazza, CPAV à Rennes (pour la préparation du congrès).

- Bilan de la mandature : les travaux de la commission durant ces trois ans se sont déroulés dans 
une ambiance de grande convivialité. Les échanges ont toujours été fructueux. La diffusion des in-
fos, les échanges et la mutualisation ont bien fonctionné entre tous les CPAV adhérents à l’ANCP. La 
reprise du site artsvisuels.info et sa mise en ligne sur le site de l’ANCP ont  permis de conserver et de 
diffuser une grande quantité de pistes pédagogiques. 

- Projet chapeau : Les membres de la commission ont travaillé au projet 
« chapeau » : réalisation de fiches pédagogiques et documentaires, propositions de 
travail… Tous ces documents seront mis en ligne sur le site de l’ANCP dans les 
prochains jours.

- Congrès de Rennes : La commission a proposé plusieurs actions dans le cadre du con-
grès, en liaison avec le projet « chapeau ». Toutes les informations relatives seront mises en li-
gne prochainement.

         Patrick PICOLLIER    patrick.picollier@orange.fr

mailto:patrick.picollier@orange.fr
mailto:patrick.picollier@orange.fr
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   COMMISSION EDUCATION MUSICALE                                   
Membres de la commission

Responsable :       Isabelle ABRY-DURAND ( 73)

Titulaires : , Hervé DELSERT ( 84), Marie-Claude DIOT-DELEU ( 02), Sylvie JAHIER ( 24), Sandrine 
ROESCH (54), Bernard STREICHER (07)
Suppléants : Claude DIOT (02), Laurent HARDUIN (05), Genevière RAVET (13)
Membre du Conseil d'Administration :   Lionel QUILLET  DA (82)

Présents: Delsert Hervé, Jahier Sylvie, Roesch Sandrine

Travail sur le site ANCP 

Redéfinition des rubriques : 
1) La commission (constitution de la commission, descriptif succinct des travaux en cours et sommaire 
des productions qui figureront sur l’espace privé réservé aux adhérents, CR des réunions) 
2) Ressources artistiques et culturelles : documents sur des sujets généraux tels que la mue, etc.
3) Ressources pédagogiques : exemples de mises en œuvre pédagogique, réflexion didactique (exemples : 
jeu de l’oie Histoire des arts, éducation musicale et socle commun des compétences et des connaissances, 
etc.), bibliographie, extraits sonores CD ANCP/Lugdivine, etc.

Réflexion sur espace privé/espace public : choix de mettre un exemple de document pédagogique en accès 
libre et  les autres en accès réservé. Choix de mettre le sommaire de toutes les ressources en accès libre, de 
façon à donner envie d’adhérer à l’ANCP pour pouvoir accéder à ces ressources et pour donner une lisibi-
lité sur les travaux de la commission. 
Étude d’un projet de convention de partenariat entre les JMF et l’ANCP. 

- Présentation des Jeunesses Musicales de France (objectifs, fonctionnement, valeurs…)
- Réflexion sur les arguments en faveur d’une telle convention (beaucoup de CPEM impliqués dans les 

concerts JMF, objectifs et valeurs en commun comme l’accès à la culture pour tous, la formation des 
enseignants, solidarité, ouverture à l’autre, engagement associatif, bénévolat, mutualisation d’expé-
riences, de productions. Lors de la présentation de la saison des JMF à Paris, constat selon lequel il y 
avait peu d’adhérents ANCP parmi les CPEM présents.)

- Dispositif national Elèves au concert 
- Réflexion sur les modalités de travail en commun et mutualisation : coproduction ANCP/JMF de do-

cuments pédagogiques, coédition de documents et d’articles sur les médias respectifs (ANCPflash, In-
terfaces  / Lettre de l’Union des JMF)

Travail sur le projet « Chapeau ! »  

Travail spécifique de la commission éducation musicale : recensement de documents divers sur le thème du 
chapeau (chants, comptines, etc.), élaboration du sommaire de fiches pédagogiques à rédiger (cf document 
annexe).

Travail en commun avec la commission arts visuels : information mutuelle de l’état d’avancement des travaux 
et recherche d’articulations communes.  
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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) , Josiane Robert (06) Thierry Renard 
(92), 
 Suppléantes : Elizabeth Raffault (36), Nathalie Labeyrie- Garnier (60 ) 
Membres du CA : Valérie Le Bihan (60), 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) Valérie Le Bihan (60), Fabienne Moreau (54), Josiane Robert (06),

Organisation de travail

- Si pas terminé continuer à travailler par mail

- Revoir les introductions faites : date butoir pour 
envoyer les chapeaux : 23 mars 2012 

- Sur site ANCP partie réservée, projet de mettre  tout 
le contenu du CD (Patrice Langé voit avec Domini-
que Hebert). Ainsi possibilité  de  remise à jour par 
la commission EPS à chaque rencontre  

- Maintien du CD  Echanges pour les adhérents 

- Présentation du CD au congrès : matrice terminée 
au congrès 

CD CPC
- Organiser les  documents dans les dossiers du DVD  
- Rédiger le lien entre les éléments 

Réflexion sur la navigation 
- Chapeau identique par dossier : cadre commun 
- Un titre de dossier, introduction,  les liens vers les documents 
- Navigation : rubrique, dossier, document

 3 groupes : 
- Textes : Mireille, Jean Pierre 
- Outils : Patrice, Fabienne, Hugues, Valérie, Josiane
- EPS et handicap : Philippe 

Chapeaux : pas plus d’une page 

Polyvalence et interdisciplinarité : JP Hugues 
Programmations : Valérie
Repères  pour organiser les apprentissages  JP  Hugues
Outils d’évaluation : Philippe 
Classes multi niveaux : Josiane
EPS en maternelle : Josiane 
EPS sans matériel spécifique  Fabienne 
Animation pédagogique : Fabienne 
Partenariat JP Hugues 
Rencontres sportives Patrice 
Sécurité : Mireille 
EPS et handicap : Valérie 

A faire avant le 23 mars 

Compte rendu rédigé par : Mireille VALLIER    

Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr 

mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
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Membres présents :Teillout Maguy, Lecuyer Eliane, Catalan Jean.

COMMISSION TEMPS LIBRE

Ordre du Jour :  Rencontres d’Automne 2012
                  Bilan de la mandature

1/ Rencontres d’Automne 2012.
Les rencontres 2012, « Sur les pas de l’homme dans le Périgord Noir » auront lieu  du 8 au 15 septembre 
2012. Nous serons logés à la Peyrière à St Geniès, près de Sarlat.
La commission demande au CA, que la présentation des Rencontres d’automne soit sur la page d’accueil 
du site, comme le congrès, et pas seulement sur la partie « Temps Libre ». 

2/ Bilan de la mandature
La commission a commencé à dresser un bilan des travaux réalisés par rapport à ses objectifs.

A/ Aider au fonctionnement de l’association.
La commission s’était engagée à fournir un annuaire électronique de tous les conseillers en activité. Le tra-
vail s’est avéré plus difficile que prévu. De nombreux DD ou DA ne répondant pas aux courriers  de rensei-
gnements qui leur étaient adressés, la commission a du aller chercher les adresses sur les sites académi-
ques. Le travail a été achevé et la liste remise à la présidente.
La commission est déçue que ce travail ne soit pas exploité. Cet annuaire devrait permettre de communi-
quer avec tous les CP qui ne reçoivent aucun courrier. (Académies ou départements orphelins).
La commission a réfléchi à l’argument qui lui a été opposé : « Un courrier direct couperait le DD de ses col-
lègues » Quand le courrier était papier, il fallait se voir pour le donner de la main à la main, aujourd’hui le 
DD transfère le courrier électronique sans voir personne. La différence n’est pas bien grande que l’expédi-
teur soit le bureau de l’association, (on saurait au moins qu’il travaille), ou un transfert du DD.
La commission a eu une preuve de la validité de son travail à l’occasion de la préparation du colloque « A-
quitaine » où la responsable, ayant utilisé les listes départementales, a obtenu plusieurs inscriptions à l’as-
sociation.
Cette liste doit être remise à jour à chaque rentrée scolaire. Il suffit que les DD transmettent le nom et 
l’adresse mail des nouveaux CP de leur département. La commission veut bien assurer la mise à jour.

B/ Aide aux commissions
Ayant entendu que certaines commissions avaient beaucoup de travail, la commission « Temps Libre » a 
proposé de les aider. Elle n’a eu aucune réponse.

C/ Rencontres d’automne.
La commission s’était engagée à les continuer. Ce qui s’est réalisé : 
2009 La Brenne, 2010 Le Jura, 2011 Le bassin de Thau, 2012 Le Périgord noir.

D/ Mémoire de l’association.
La commission propose de créer, sur le site de l’association, un sous-site « ANCP Temps Libre » autonome 
qu’elle gérera sans travail supplémentaire pour le webmaster de l’association. Ce site comporterait 5 grands 
chapitres : 

1. Philosophie des rencontres
2. Le projet en cours. Présentation détaillée
3. Echos des rencontres : Films, photos, Compte-rendu……..
4. Liens pour les classes de découvertes : recenser tous les lieux pouvant intéresser pédagogiquement 

une classe.
5. D’une région à l’autre : relier les régions par des thèmes communs :
   L’architecture
      La gastronomie
    L’histoire………….etc.
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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 
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Compte rendu de réunion des 26 & 27 janvier 2012 (Vichy)
Ordre du jour :
1.  vérifier si les objec5fs fixés sont aHeints,
2.  vérifier si les travaux  mis en ligne sont toujours per5nents,
3.  faire le point sur les demandes en cours et les suites données,
4.  ajouter  des  documents  u5les  à   la  conduite  de  forma5ons  par  les   C.P.C.  ou  C.P.A.I.E.N,  ou  les 

C.P.D.‐L.V.,
5.  collecter des idées pour la mandature suivante. 

1)  Vérifier  si  les  objec5fs  fixés  sont aHeints :  la  commission s’était donné comme ligne de travail  de  re‐
chercher, analyser, trier, classer des ou'ls u'les aux C.P.C. ou C.P.A.I.E.N, ou les  C.P.D. chargés  du dos‐
sier « langues ». C’est fait cela se matérialise par 3 documents en lignes sur le site ANCP

•  tableau analysant  les principaux ou5ls, essen5ellement des  méthodes permeHent d’ensei‐
gner les langues vivantes à l’école élémentaire.

•  tableau analysant les  principaux ou5ls  produits  par les  académies  pour valider le  niveau A1 
en fin de c.m.2

•  tableau proposant des ac5vités pour la classe, essen5ellement des jeux moins connus.

2)  Vérifier si les  travaux   mis en ligne  sont toujours per'nents : cela  a  été  réalisé très récemment, il  se 
peut  toutefois  que  certains  liens, même ayant  été  vérifiés soient changés  entre‐temps,  c’est  lié  au 
fonc5onnement  très  vola5le de l’ou5l  Internet,  ainsi  que des  progrès  recherchés sans  cesse par  les 
académies.

3)  Faire le point sur les demandes en cours et les suites données :
•  Demande  de  “abc English and me” nous  n’avons pu nous  fier qu’à  ce  qui  est publié sur le 

net ; les  demandes d’envoi  de matériel sont restées  sans  suite. Notre avis :  l’ou5l  propose 
un bain de  langage reposant sur un support musical, assurant donc une phonologie op5‐
male, mais impliquant la par5cipa5on d’un enseignant très à l’aise  en anglais  (habilité, ou 
na5f), or  le  nombre d’enseignants de ce  type n’est pas majoritaire,  l’ou5l ne nous semble 
pas  à  la portée  de tous.  Le descrip5f en ligne comporte des formules comme « objec5fs 
d’appren5ssage précoce » « leçons  théma5ques, qui  ne se retrouvent pas dans  les derniers 
textes  officiels.  Enfin l’implica5on des  familles est aHendue,  via  Internet  pour  enrichir  le 
processus, alors reste  ceHe ques5on : « Que se passe‐t‐il  pour les  familles  (pauvres) qui  ne 
sont pas dans ce  cas ? ». Enfin, si  nos informa5ons sont bonnes, l’ou5l  est facturé bien plus 
cher qu’une méthode  habituelle, ce qui, pour conclure  nous conduit à  émeHre un avis fi‐
nal est donc plutôt réservé pour donner un label ANCP.

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


            LA GAZETTE DES RENCONTRES                  JANVIER 2012

24

•  Cas de de  “abc music and me”, c’est un ou5l dans  la même veine que le précédent, 
mais  spécialement conçu pour les élèves de  classes  bilingues, anglophones ou ayant 
des no5ons certaines

•  Cas de « Généra'on 5 »,  analysé en 2009‐2010,  revu en 2012, au travers de l’ou5l 
«Easy English now ». On observe  une entrée  théma5que et lexicale qui,  à  priori, ne 
sert pas  les  objec5fs  de communica5on aHendus.  Toutefois  les thèmes sont finale‐
ment déclinés en compétences. Ce  qui est  par5culièrement  clair  dans cet  ou5l,  ce 
sont les enregistrements qui sont de vraies aides pour l’enseignant. 

1)  Ajouter  des  documents  u5les  à  la  conduite  de forma5ons par  les  C.P.C.  ou C.P.A.I.E.N,  ou les 
C.P.D.‐L.V. ;

•  Ou5ls pour les T.B.I. , ou T.N.I. 
* Le site du Bri'sh Council est une « vraie mine »,
* en proposant des ou5ls pour T.B.I. , HacheSe complète sa méthode « Cup of tea »,
*de même l’éditeur Didier avec « Happy hours »,
*même chose pour « happy earth » ou « happy street” qui  comportent un bon nombre 
d’ac5vités sur en proposant des ou5ls pour T.B.I.
* lapschool.com est aussi un site que l’on peut  u5liser,
*stefan.free.fr est également une ressource fort intéressante

•  pour animer des forma'ons :
*techniques d’anima5ons en réunions langues vivantes : Phillips 6x6,
Abaque de Reigner, Photoforma'on, mais aussi Brainstorming, Metaplan…

2)  Collecter des idées pour la mandature suivante. 
 

•  Grilles  à  des5na5on des enseignants  pour  choisir  de manière ac've une méthode 
qui convienne à chaque cas d’école,

•  Cas des S.E.G.P.A : rechercher, lister, analyser, trier des ou5ls qui leur seraient u5les,
•  Liaisons  inter degrés prenant appui sur  les  diaporamas  « défis langues » ou « rallye 

langues » , revoir , affiner, dis'nguer, valoriser…
•  Cas des visioconférences : quelles formes, quels supports, quels effets ?
•  Ou5ls et avis sur les ou'ls pour T.B.I ? Lister, analyser, trier.

            COMMISSION LANGUES VIVANTES
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  Téléversements de documents CLIS sélectionnés et vérifiés

Travail EGPA

Enjeu du travail : compiler des documents s'adressant aux conseillers pédagogiques susceptibles de 
rencontrer des enseignants chargés de classes d'EGPA et de classes comportant des élèves en 
grande difficulté d'apprentissage et/ou de comportement.

Préparation d'une architecture pour une accessibilité et une lisibilité sur le site :

 1. cadrage institutionnel : rappel des textes 

 • Texte de référence : 2009 BO 18 du 30 avril 2009
 ◦ palier 2 du socle (remettre le texte du socle ; LPC)
 ◦ texte aide personnalisée ; PPRE ; 
 ◦ 
 • CFG : texte  BO 30 du 26 août 2010
 ◦ document de Poitiers
 • document académie de Rennes pour la mise en œuvre du socle commun dans les EGPA

 2. Pistes pédagogiques
 • 
 • Comptes rendus  d'expériences

Documents pédagogiques sélectionnés par la commission

 3. Des références théoriques :

 4. Sitographie  et bibliographie

 

         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 MoreauMembres du C.A. : Patrice 
Mahé (35) et Christine Schoulguine (13)

COMMISSION ASH
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Rédaction :
 Françoise DARCIEU,  Manuéla FORDANT

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.

 Un projet pédagogique « CHAPEAUX », concernant toutes les disciplines, vous est proposé sur le site. 
Des fiches et une banque d’images seront  mis en ligne. 

Petit rappel !
A prévoir pour le Congrès de 2012 !

*

*
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