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Françoise Prost ouvre la réunion plénière et Marcel Jallet présente 
les salutations  de Dominique Hébert,  de Maryvonne  Girardin,  
de Guy Barjou et de Dominique Thouzery. 

Les  commissions se répartissent dans les salles désignées pour  
désigner un responsable de commission qui siègera au CA et au 
BN et un responsable adjoint. 

Les responsables de commissions :  

Arts visuels : Patrick Piccolier/ Véronique Giambagli 

ASh : Hélène Cuilhé 

Education Musicale : Isbelle Abry Durand / Sylvie Jahier 

Evolution de la  profession : Pierre Marraine / Bruno Ricquebourg 

EPS : Valérie Le bihan / Fabienne Moreau 

Infocom : Karinee Gemey/ Christian Deghilage 

Langues vivantes : Agnes Pruvot 

Pédagogie et  formation : Patricia Lanata /Marc Douay 

Temps libre : Maguy Teillout 

Appel à candidature pour le Bureau national 

Le CA se réunit pour présenter les responsables de commissions et pour élire les 
membres du Bureau National. 

Le bureau national est composé des 9 responsables de commissions et d’au moins 9 
autres membres. 

Suite à l’appel à candidature, se proposent : Manuéla Fordant, Marcel Jallet, Christian 
Deghilage,  Elisabeth Levasseur, Catherine Guilhard , Catherine Barbosa ,Patricia Soreil 
Boniface, Sandrine Thomas . 

Vote à l’unanimité pour l’ensemble des candidats. 

 

LA GAZETTE DES RENCONTRES         Octobre 2012 
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LE BUREAU NATIONAL 

Les membres du Bureau National se réunissent pour élire le Bureau. 

Après appel à candidature et vote à main levée ou à bulletin secret, le Bureau se compose 
de la façon suivante :  

 

Président : Marcel JALLET 

Vice-Président délégué : Christian DEGHILAGE 

Vice présidente : Catherine BARBOSA 

Vice Présidente : Hélène CUILHE 

Secrétaire Nationale : Elisabeth LEVASSEUR 

Secrétaire Nationale adjointe : Catherine GUIHARD 

Secrétaire Nationale adjointe : Manuéla FORDANT 

Trésorier national : Patrick PICOLLIER 

Trésorière Nationale adjointe : Sandrine THOMAS 

Membre : Patricia SOREIL BONIFACE 

 

Les 9 responsables de commissions 

 

Des membres invités :  

Nadine GROLLAUD-RANDE Secrétariat administratif Statuts et règlement intérieur  

Organisation des rencontres nationales 

André POLLARD ancien Président Application des statuts et du 

règlement intérieur Consultant - Conseil 

Daniel FEURTEY Conseiller Pédagogique généraliste  

Responsable du prix littéraire 

Dominique HEBERT Responsable du site ANCP 

Pierre MARAINE Conseiller Pédagogique généraliste ancien 
Président Consultant - Conseil 

Patrice MAHE Conseiller Pédagogique généraliste ancien Président  

Consultant - Conseil 

Guy DAUCHAT Conseiller Pédagogique Responsable du Congrès 2013 



 

 

lorem ipsum problème #, date 

4 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le CA est composé du Bureau National et des Délégués Académiques. 

Le nouveau BN est présenté au CA. 

Puis Marcel Jallet présente un projet de mandature 

UN PROJET DE MANDATURE  
 

Partager, former, se former, s’affirmer  
 
PARTAGER TOUS ENSEMBLE UNE VIE ASSOCIATIVE 
  
Clarifier le fonctionnement associatif 
Adhérer et faire adhérer 
S’engager  

 

 

FORMER ET SE FORMER 
 
Réaffirmer notre rôle de formateur 
Réaffirmer le besoin de formation de formateur. 
 

S’AFFIRMER 
 
Obtenir une réelle reconnaissance de notre  métier 
S’ouvrir aux partenariats et les accompagner 
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Prochaines rencontres : à vos agendas ! 

Les journées de janvier 

auront lieu à Vichy 

les 17-18 et 19 janvier 2013 

Le congrès 

aura lieu à Vichy 

les 26-27-28 et 29 mai 2013 

Le thème du congrès :  

« L’environnement professionnel du conseiller pédagogique : réalités et dilemmes 
d’un métier au service de l’école ». 

Organisation conjointe CA et équipe départementale 

Schéma du congrès : 1 journée de conférence, 1 journée agora et 1 journée  
associative 

12 agoras, chaque congressiste participe à 3 agoras 

 

La soirée du jeudi se termine par le visionnage d’un diaporama 
réalisé par Françoise Prost lors de sa visite en Polynésie.  

Ce diaporama est disponible sur le site ancp.info. 
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Séance plénière Vendredi 5 octobre 

Interventions de Patrick Picollier et d’Isabelle Crenn 

Il reste des anciens numéros d’Interface : ceux qui en veulent peuvent en demander 
en envoyant un mail à Patrick Picollier. 

Isabelle Crenn, détachée à l’OCCE est en charge du plan de formation. L’OCCE est 
partenaire de l’ANCP.  Comment faire vivre ce partenariat ? Le plan de formation  
de l’OCCE est ouvert aux adhérents de l’ANCP : stages nationaux et régionaux, 
voir sur le site ancp.info. 

Il est possible de proposer des articles  pour la revue de l’OCCE selon thème. 

Marcel Jallet présente aux Da et aux DD les grands axes de la mandature. 

Puis les commissions présentent leurs projets pour 2012-2015 (voir ci-après). 
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Conseil d’Administration  Vendredi 5 octobre 

 * Présentation d’un projet de réalisation d’un document de 4 pages : « A la recherche des CP 
perdus : conseiller pédagogique du premier degré ». Un document sera envoyé aux DA et un 
PowerPoint sera proposé.   

Vote de principe :   vote à l’unanimité 

* Constitution d’un groupe de travail sur les statuts et règlements à présenter en AG à Vichy 

André Pollard présente le travail du groupe de travail (Nadine Randé, Françoise Darcieu et 
Philippe Sevrez). L’objectif est de rendre le CA plus efficace, que les décisions soient suivies 
d’effet. 

Présentation des points des statuts retravaillés. 

Le principe de travail est le suivant : si commentaires, écrire et faire remonter au groupe de 
travail ; au début des rencontres de janvier : analyse des remarques, éventuelles modifications 
puis validation au dernier CA. 

Un point est soulevé : le CA doit être constitué à l’issue de l’AG au moment du congrès (DA et 
les responsables de commissions), ce sera prévu pour l’année 2015. 

Discussion à mener sur le droit de vote des anciens présidents et des personnes comme Daniel 
Feurtey (Prix littéraire), Domnique Hébert ( site ancp.info) qui fournissent un travail spécifique 
mais n’ont pas de droit de vote des décisions prises par le CA. Ce sera  à définir dans le 
règlement intérieur. 

Vote pour le conseil statutaire pour la révision des statuts et du règlement intérieur : vote à 
l’unanimité. 

 

Présence des membres des commissions 

Le responsable de commission doit demander aux 
membres de sa commission de confirmer leur présence 
ou absence afin d’assurer la présence des titulaires ou des 
suppléants. L’ordre du jour est envoyé par le responsable 
de commission. Le secrétariat national envoie les 
invitations aux suppléants. 

Nécessité de mettre en place une procédure en ligne 
pour expliciter ce fonctionnement. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION vendredi 5 octobre 

Intervention de Fabrice Abadie représentant le SILC (Séjour international linguistiques et 
culturels) et demandant un partenariat pour labéliser le stage de formateurs niveau 2 en 
anglais pour CP responsables de LV. 

Principe : Constituer un module pour CP en LV par une formation adossée à Comenius, 
démarche individuelle, le SILC assure l’aide pour formaliser le dossier ; groupe de 14 
personnes vacances de Toussaint 2013 10 jours en Angleterre, enseignement en anglais ; la 
commission LV et le SILC préparent le stage. 

Vote partenariat SILC / ANCP pour formation de formateur : vote à l’unanimité 

Hélène Reithmuller est chargée du suivi de ce dossier. 

 

Site ancp.info 

Dominique Hébert propose un espace 
d’hébergement des sites départementaux 
(ex : 13.ancp.info). 

Il crée une nouvelle liste de discussion 
ca@ancp.info avec la possibilité de mettre une pièce 
jointe.  

ANCOP Togo 

Le Togo a une association des conseillers pédagogiques : ANCOP Togo et souhaite établir 
un partenariat avec l’ANCP. Le CA propose d’examiner la possibilité de ce partenariat. 

Vote pour étudier les conditions d’un partenariat éventuel : vote unanime 

 

Patrick Picollier  et Patricia Soreil Boniface ont représenté l’ANCP au Colloque FNAME . 

 

Le CA se répartit en trois groupes afin de mener une 
réflexion sur les rubriques de projet de mandature. 
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      Le rôle de la commission : 

     - Collecter et diffuser des outils professionnels à destination des CPC (mise en commun du 
travail réalisé par chacun dans sa circonscription, préparation d’animations pédagogiques, 
travaux issus de groupes de travail, suivi des jeunes collègues…) 

      - La commission produit beaucoup comme en témoignent les nombreux documents  en ligne 
sur le site. Mise en commun réservée aux membres de la commission des documents qui 
pourraient alimenter le site (via une dropbox)  

Les axes de travail de la commission sont définis : 

- actualiser le site : mise à jour des travaux en cours et vérification des liens ainsi que des 
documents mis sur le site 

- enrichir les rubriques vides ou faibles (élèves à besoin particuliers, avec l’axe 
« autonomie»…)  

- proposer des documents sur la thématique du dernier congrès : l’autonomie et l’initiative 

- accompagner les projets en cours (mutualisation, inter académiques … ) ; pour cela, proposer 
des courriers à destination des DA et des DD 

Les travaux en cours : 

- Recensement de conférences 
- Développement d’une bibliographie, d’une filmographie et d’une sitographie 
- Aide à l’organisation de journées inter académiques (avec le concours d’éditeurs ou de 

l’association « Passerelle ») 
- Souhait de travailler en lien avec la commission ASH 

Responsable: Lanata Patricia (78) 

Adjoint: Douay Marc (76) 

Membres élus: 

Titulaires: Brandeau Jocelyne (79), Houssin Patrice (36), Crenn Isabelle (OCCE),  
Villetelle Olivia(19), Hiéblot Armelle (06), Salaün Jacqueline (78), Sophie Malaizé 
(45), Catherine Guihard (35) 

Suppléants: Armelle Sébille (27), Jean-Pierre Legain (54) 

DA: Manuela Fordant (Martinique) 

LA GAZETTE DES RENCONTRES      OCTOBRE 2012 

                    COMMISSION    Pédagogie et formation 
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Notre objectif est un projet sur 3 ans : sensibilisation à une LV en maternelle. Pour cette 
année l’outil sera la marionnette. Mais afin de montrer que sensibiliser à une LV en 
maternelle est possible et ne requiert pas de compétences  particulières, nous donnons 2 
axes au travail de cette année :                                         

- La didactique de l'utilisation d'une marionnette 

- Les enjeux d'une langue vivante à la maternelle 

Notre tâche pour janvier est de répertorier des classes de maternelle utilisant cet outil en 
langue vivante, de les filmer (maximum 5 minutes) et de rechercher des documents sur : 
“Pourquoi des langues vivantes en maternelle?” 

En janvier : à partir de ces films, essayer de dégager une typologie d’activités et 
d’exploitation des outils (rituels, EPS, marionnette et exploitations d’albums, comptines). 

 

LA GAZETTE DES RENCONTRES      OCTOBRE 2012 

                    COMMISSION    Langues Vivantes 

Responsable de commission: Agnès Pruvost  ( ) 

Adjointe: Hélène Riethmuller (13 ) 

Membres élus: 

Titulaires: Sigrid Chatelot (973), Muriel Graczy (60), Isabelle Rouyer (27), 
Wiem Yalaz (78) 

DA: Lydie George (62/59) 
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Accueillir des élèves à BEP (Besoins Educatifs Particuliers) : préparer la rencontre, 
(re)connaître l’élève, l’aider à devenir élève (Egpa, TCC, Elève « au comportement 
questionnant » l’équipe enseignante). 

 

Préparer la rencontre 

 

(Re)-connaître élève 

 

 

Devenir élève 

- Accueil de l’élève et de sa 
famille 

- Observables : qu’observer et 
comment ? (attitude, 
comportement, rapport aux 
apprentissages/à l’école, 
estime de soi…) 

 

- Psychologie de l’ado 

- Connaissances des TCC 

- Prise en compte des besoins 
spécifiques de l’élève. 

- Regard positif posé sur 
l’enfant : valorisation, mettre en 
évidence/expliciter  le « déjà-là » 

- Travail partenarial avec la 
famille.  

 

- Textes et cadre institutionnel, 
modules EDUSCOL… 

http://cache.media.eduscol.education.fr
/file/Handicap/85/6/Formation_TCC_22
2856.pdf 

- Construction du projet de l’élève : 
PPRE, PPI , PPS, PIF… 

- Apprentissage des compétences 
sociales et civiques 

- Enseignement explicite, clarté 
cognitive et approches métacognitives.  

Ressources possibles à construire et mutualiser : projet + exemple de dispositifs de formation 
+ textes « scientifiques » parlant de ce thème : initiative / autonomie pour janvier - avril.  

 

LA GAZETTE DES RENCONTRES      OCTOBRE 2012 

                    COMMISSION    ASH 

Responsable de commission: Cuilhé Hélène (29) 

Membres élus: 

Titulaires: Dupin Catherine(37), Decultot Stéphanie(76), Maryline Doan (54) 
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Echange à propos de la vie du projet "Chapeau" dans les différents départements que nous 
représentons.  

Retour sur les fiches pédagogiques rédigées pour le projet Chapeau. Rédaction d'un petit texte 
de présentation à placer en page d'accueil du site pour signaler l'existence de ce dossier. 

 
Un document qui présente toutes les compétences travaillées au travers des différentes 
situations proposées est en cours de rédaction.  

En ce qui concerne le prochain congrès à Vichy, la commission va travailler sur la notion de 
motif/ motif du tissu, forme de la pastille pour aller vers la notion de série, de répétition, et le 
pattern mouvement de peinture aux States dans les années 70/80, le motif dans l'art 
contemporain : Claude Viallat, Buren etc... Le pattern est aussi un terme en musique. En 
janvier, nous élaborerons des fiches pour composer un dossier sur le sujet. 

 

LA GAZETTE DES RENCONTRES      OCTOBRE 2012 

                    COMMISSION    Arts Visuels 

Responsable de commission: Patrick Picollier (24, DA Bordeaux) 

Adjointe : Véronique Giambagli (90, DA Besançon) 

Membres élus : 

Titulaires : Jean-Michel Athomas (18), Florence Beaulieu (24), Michèle Guitton (79),  

Corinne Lacaze (54), Véronic Piazza (35), Dominique Thouzery (94) 

Suppléants : Chantal Blache (13), Martin Lorafy (25) 

Membres du CA : Elisabeth Levasseur (DA Réunion),  Sandrine 
Thomas (DA Grenoble) 
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Responsable: Karine Gemey  

Membres élus: 

Titulaires: Casanova Cathy (49), Poete Yves (39), Gemey Karine (76), Rande Grollaud 
Nadine (68), Feurtey Daniel (90), Hébert Dominique (13), Deghilage Christian 

 

LA GAZETTE DES RENCONTRES     OCTOBRE 2012 

COMMISSION    Information et Communication 
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La commission évolution de la profession, dans une période de refonte de 
l'école primaire, s'engage à la fois dans la continuité des travaux établis ces dernières 

années et dans une observation et analyse des propositions annoncées par le ministère. 

 Notre action première  se situe dans l'étude des textes pour faire émerger la place de la profession de 
conseiller pédagogique, mettre en valeur cet accompagnement dans le métier, le suivi des équipes et, 
plus largement tout ce qui concrétise nos actions. Pour cela, nous allons établir une veille et une analyse 
de tout ce qui paraît en étant attentif à toute forme d'actualité. 

 À partir de ces informations réflexions nous interpellerons le ministère, les élus, les syndicats sur ce qui 
nous semble positif mais également sur ce qui nous semble nécessiter des ajustements, des 
modifications. 

 Un groupe de travail, comme dans les autres commissions, recueillera, fera connaître tous ce qui relève 
de l'Autonomie et de l'Initiative. 

 Pour mener à bien tous ces engagements, nous avons mis en place différents groupes de travail qui 
 ciblent les différentes zones d'interventions des conseillers pédagogiques : 

Groupe Accompagnement individuel 

 Assister et suivre les enseignants débutants 
 Accompagner les enseignants du premier degré dans leur pratique professionnelle et la préparation aux 

examens professionnels 
  

Groupe Accompagner les équipes 

 Apporter son concours à l’élaboration à la réalisation et au suivi des projets d’école 
 Accompagner les équipes enseignantes dans la mise en œuvre des réformes pédagogiques et répondre à 

leurs demandes de soutien et d’expertise dans le cadre du projet d’école 
  

Groupe Conception, mise en œuvre de la formation 

 Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation et d’animation de la 
circonscription 

 Conduire des actions de formation inscrites au plan départemental de formation 
 Produire et mutualiser des ressources pédagogiques 
  

Groupe Projets et Partenariats 

 Concevoir des sujets et participer à des jurys d’examen et de concours, à des commissions d’habilitation 
ou d’agrément, à des groupes de réflexions départementales 

 Assurer un rôle d’information, de communication et de négociation auprès des partenaires extérieurs 
Intervenir dans la formation universitaire des enseignants du premier degré dans le cadre conventionnel 

    LA GAZETTE DES RENCONTRES                    OCTOBRE 2012 

       COMMISSION           Evolution de la profession 

Responsable: Bruno Ricquebourg 

Membres élus: 

Titulaires: Costes Bernard (12), Conroy Jérôme (88), Demarconnay Marie-
Christine (38), Lange Patrice (76), Pinel Nicolas, Plandé Henri (33), Jallet 
Marcel (13), Barbosa Catherine, Serre Christine. 

Suppléants: Nicolas Picod (38 
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Commission EPS: 

 

Ordre du jour : mise en place de la nouvelle commission. 
Attribution des rôles. Programme d'action. 

Points abordés : 

- CD à terminer 

- Échanges informels sur : agréments et formation des 
intervenants bénévoles, assurances des élèves 

- organisation des rencontres avec l'USEP … 

- Nouvel axe de travail : « Autonomie et initiative » en EPS 

 

LA GAZETTE DES RENCONTRES  OCTOBRE 2012 

COMMISSION           EPS 

Responsable: Moreau Fabienne(54) 

Adjointe:  Le Bihan Valérie 

Membres élus:  

Titulaires: Garnier Nathalie(60), Guilhermet Jean-Michel (38), Peninon  Jean-Pierre (37), 
Robert Josiane (06), Le Fur Stéphane (78) 

Suppléants: Odile Trocellier (34), Blandine Malterre (37) 

DA:  Gérard Grunenwald (88), Christian Guerno (14) 
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Projet « Chapeau » : 

• Choix de chants sur le thème du chapeau 
• Définition de contenus de fiches pédagogiques qui seront 

déposées sur le site de la commission éducation musicale ; 
certaines fiches sont utilisables de façon autonome, d'autres 
sont associées à des fiches en Arts visuels 

• Répartition des tâches à effectuer d'ici les rencontres de 
janvier par les membres de la commission 

Demande du Bureau National concernant l'exploitation du dernier 
congrès: 

• Réflexion par rapport à la demande du bureau national 
concernant l'autonomie et l'initiative, que nous mettrons en 
lien avec les travaux développés dans le cadre du projet 
chapeau : recensement de documents déjà disponibles et 
projet de rédaction de documents nouveaux, notamment 
peut-être un article pour Interface. 

Préparation du prochain congrès :  

• Recherche d'idées pour la réalisation d'un « événement 
musical collectif » lors du congrès de Vichy de Mai 2013 

 

 

Responsable: Abry-Durand Isabelle (73) 

Membres élus: 

Titulaires: Jahier Sylvie (24), Maille Gilles(13), Pruet Corinne, Streicher Bernard (07), 
Boesinger Jeanne (27) 

Suppléants: Harduin Laurent (05), Delsert Hervé  

 

LA GAZETTE DES RENCONTRES               OCTOBRE 2012 

COMMISSION           Education  musicale 
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Le projet 2012-2015 de la commission se décline en 4 axes: 

1) Participer à la vie de l'association 

                   A) Congrès:  

- proposer des activités de découverte autour du lieu du congrès le samedi après midi et le dimanche, plus agora 
culturelle spécifique temps libre. 

- rédiger un vade-mecum sur la logistique du montage d'un congrès. 

                   B) Liste des conseillers pédagogiques:  

- demander la mise à jour par les DD de la liste des conseillers pédagogiques de leur département (actifs et 
retraités) afin de permettre la diffusion d'informations par les commissions. 

 ANCP flash : proposer un flash info  
2) Recueillir puis organiser des documents pour marquer les 50 ans de l'ANCP 

3) Amener et garder l'envie d'adhérer 

-  tenir les adhérents temps libre au courant de la vie de l'ANCP 

- diffuser aux CP retraités les activités proposées par l'ANCP avec possibilité, pour eux, de se retirer de la liste de 
diffusion. 

- optimiser l'effet congrès en profitant de la richesse des lieux retenus.                           

4) Les rencontres d'automne                                                                                                                                   - 
diffuser auprès des participants d'un document souvenir                                                                      

 - sur le site ANCP                                                                                                                                

- mettre un compte rendu en images                                                                                                              

- constituer des dossiers destinés aux enseignants actifs à partir des thèmes traités pendant les rencontres  
(notamment  la liste et le descriptif des sites pouvant être des points de chute pour des classes de découverte). 
Ces dossiers seront ouverts et pourront être alimentés chaque année à l'occasion de chaque rencontre. 

 

Responsable de commission: Maguy Teillout 

Membres élus: 

Titulaires: Anglard Régine, Blanc Yves(06), Friot Michel, Lecuyer Eliane, Ravaux 
Bernard (35) 

Suppléants: Anne -Marie Guillaumin (63) 

LA GAZETTE DES RENCONTRES               OCTOBRE 2012 

COMMISSION           Temps Libre 
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         LA GAZETTE DES RENCONTRES              Octobre 2012 

Rédaction de l’Entre Nous : 
Elisabeth LEVASSEUR  
Réalisation de l’ENTRE NOUS : Elisabeth LEVASSEUR 
Photos : E. Levasseur 

Marignane, le 10 octobre 2012 
 
 
Chers collègues, 
 
Le conseil d’administration m’a fait l’honneur de me confier la présidence de notre 
association succédant ainsi à Pierre Maraine et à Françoise Prost que j’ai accompagnés 
en tant que vice-président ces six dernières années. Durant leurs mandatures, l’ANCP n’a 
eu de cesse de se faire connaître et les nombreux partenariats établis attestent de 
l’atteinte de cet objectif. 
 
  Le conseil d’administration, largement renouvelé, s’est doté d’un projet de 
mandature qui se veut la feuille de route de la nouvelle équipe pour ces trois années, et, 
au-delà, des éléments de guidage pour toutes les associations départementales. 
 S’appuyant sur la nécessité d’un renforcement de la vie associative, ce projet 
comporte deux autres axes forts : d’une part la professionnalisation du conseiller 
pédagogique et la formation des enseignants, et, d’autre part, la quête permanente d’une 
reconnaissance institutionnelle. 
 Au moment d’une refondation importante de l’école, les conseillers pédagogiques du 
premier degré doivent affirmer leur place au sein du système éducatif. C’est bien comme 
formateurs que nous devons être reconnus en complément des formations dispensées dans 
les futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation. 
 Ce n’est que par un puissant mouvement collectif, avec l’aide de nos partenaires et 
les organisations syndicales, que nous pourrons parvenir à une redéfinition de nos 
missions auprès des professeurs des écoles et à une vraie reconnaissance de notre 
profession. 
 
 C’est un beau challenge qui nous est proposé : construisons tous ensemble notre 
métier. Je vous souhaite à tous la meilleure année scolaire possible. 
 

Marcel JALLET, président de l’ANCP 

Lettre de rentrée 


