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LES RENCONTRES EN BREF

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un premier conseil d’administration s’est tenu ce 
jeudi 10 octobre 2013 ...

Suite à la page  2

Un second conseil d’administration s’est tenu le 
vendredi 11 octobre..

Suite à la page  9

SEANCE PLENIERE

Une séance plénière est organisée le vendredi 11 
octobre

! ! ! ! ! ! ! ! Suite à la page 3

! ! ! ! !
! ! !

COMMISSIONS NATIONALES

Les commissions nationales se sont réunies...
Suite à la  page 11

LISTE ACTUALISÉE DA ET COMMISSIONS
Suite à la  page 24

!"#$%&'()*(+,-+.)+%/,)0&0#-+*"-1(+%)1+,")%%&'(-'+,-1+'/2/.)(#&*13+

$)#1+,-+$-(('-+14'+.)+2&#-.+!"#$%%$!&$'()$ !

Les journées d ’octobre ont repris leurs quartiers à Dijon.
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 10 OCTOBRE

!"#$%&$"'(")*$)+,#%-./)+-.(00-$%)1(2%)2"))+(-"#)#%34(%$%-$)

Arrêt des comptes au 15 juillet 2013 : 76 752! 
Toutes les factures CONGRES ont été honorées mais des participations d’ 
éditeurs et partenaires manquent
Bilan du Congrès de Vichy :
Dépenses 38164, 55  recettes 40248 ! solde positif 2083, 45 !  
manquent encore 1500! de 2 partenaires " 3583,45! en crédit

Intervention de Nadine Randé pour un Point Secrétariat

• composition des commissions 
Arts visuels manquent 5 suppléants
ASH manquent 6 suppléants
Education musicale manquent 4 suppléants
EPS manquent 5 suppléants
Evolution de la profession manquent 6 suppléants
Langues vivantes : manquent 6 suppléants
Info com manquent 1 titulaire et 6 suppléants
Temps libre manquent 5 suppléants
Pédagogie et formation manquent 4 suppléants
Maternelle : commission complète 6 titulaires 6 suppléants

Dans les commissions, si un titulaire fait défection, sera invité le premier suppléant de la liste.  Chaque 
responsable de commission doit avoir un adjoint : en cas de défection du responsable, il deviendra respon-
sable de la commission. 
Le CA peut prendre la décision de demander aux DA de rejoindre une autre commission afin d’équilibrer 
les commissions. Rappel : Le DA n’est pas responsable de commission

• invitations journées octobre et janvier " Nadine RANDÉ
Coordination nécessaire pour convoquer suppléants " effectifs à donner 1 mois avant

• élections pour défection DD ou DA " des documents sont à disposition au secrétariat
Si le poste de DD est vacant un appel à candidature est effectué, le DA peut temporairement remplacer le 
DD. 
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       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 10 OCTOBRE SUITE

Intervention de Marcel JALLET  : Audiences au MEN
Quelques rappels :
10 ans de rendez-vous au MEN où chaque fois, il fallait recommencer à expliquer quelle était notre fonction...
Au moment de la sortie du texte sur les PE " désarroi des collègues sur la situation des CPC " confirmation du 
MEN qu’une réflexion s’engageait sur 9 autres professions de l’EN.
26 septembre 2013 audience auprès de Bruno LEJEUNE directeur adjoint du cabinet du MEN : nécessité de posi-
tionner les CPC au sein des circos par rapport aux autres corps de métier 
" parution prochaine d’un nouveau texte sur les CPC pas une note de service mais un décret ou une circulaire " 
réelle revalorisation des CPC (indiciaire ou indemnitaire ?) 
Nous demandons qu’elle soit indiciaire 
" veut nous faire remonter dans la hiérarchie, désignés comme collaborateurs des IEN 
Reconnaissance des valences CPC. 
La redéfinition se fera sur le métier
14 octobre 2013 : nouvelle rencontre avec le MEN le texte serait  à paraître pour février. Le MEN penche néan-
moins pour une revalorisation indemnitaire

Rencontre avec le syndicat du SIEN UNSA, lors de son Congrès national ! Pierre Marraine

Intervenants journée inaugurale :
Yves DURAND : député rapporteur de la loi sur la refondation de l’école
Gérard DUTHY : représentant du recteur de Paris
Laura ORTUSI : Représentante du Ministère  de la réussite éducative
Catherine GAUDY : DRH du MEN
Jean Paul DELAHAYE : Directeur DEGESCO MEN
Invités : Pierre MARAINE ANCP,  Isabelle RACOFFIER AGEEM, Michel RICHARD SNPDEN, Laurence 
COUSIN SNIA-IPR, Christian CHEVALIER SE UNSA, Laurent ESCURE UNSA éducation, Luc BERILLE, 
UNSA

Points abordés nous concernant :
!"Le rôle du CPC a été réaffirmé " nouvelle gouvernance corps d’inspecteurs + conseillers pédagogiques, 

ceux du second degré modélisé sur l’exemple du CPC 1er degré 
!"La veille rencontre au MEN pour dire la nécessité de reconnaissance de notre fonction ;

Décret pour redéfinir nos missions ;
Revalorisation financière fuite non endiguée des CPC… Partir du salaire des directeurs + relève-
ment du fait du CAFIPEMF
Travailler sur le présent et l’avenir des CPC
Le travail des CPC est un autre travail que celui des PEMF
Les CPC avec une mission départementale seront défendus

 Accueil des DD
Outre ceux qui sont titulaires d’une commis-
sion, nous accueillons 16 DD dont 5 nou-
veaux.
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       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 10 OCTOBRE SUITE

Partenariats 
USEP : participation du président à une table ronde sur les mouvements pédagogiques le 20 septembre
RASED : 
Courrier de Sandrine Thomas
Représentation au forum des RASED le 30 novembre : Catherine Barbosa, Hélène Cuilhé
OCCE " message  de Gilles RIBET sur les stages OCCE " à mettre en ligne

Commissions
Commission évolution de la profession

• Enquête Bruno
• Entrevue avec syndicats : SNIUPP, SE UNSA, SGEN
• interventions politiques : questions au gouvernement :

- Dominique CHAUVEL députée Seine Maritime : sta-
tut et rémunération 

- Jean-Pierre URVOAS député Finistère : indemnités 
ISOE

Commission maternelle 
Structurer la commission, délégation CA
Définir les axes de travail dont la nouvelle convention avec l’AGEEM à faire vivre : quel partenariat réel ?
Deux membres du bureau accueilleront et aideront la commission à se mettre en place : Manuèla Fordant et 
Christian Deghilage.

Commission langues 
Changement de responsable : Agnès Pruvost, responsable a une nouvelle mission, Hélène Riethmuller, de-
vient la responsable  " Il faudra désigner une suppléante pour être  responsable adjointe 

Commission Temps libre 
Préparer le 50ième anniversaire de l’ANCP aux Eyzies en 2015 " rapprochement avec la SEDRAP pour créa-
tion d’un ouvrage mémoire sur la base de celui des 40 ans;
Listings à mettre à jour, chaque DD doit envoyer la liste de tous les CPC du département

 Commission pédagogie et formation 
" contribution de l’ANCP à la refondation de l’école ? axes partagés sur le modèle des contributions 
AGEEM, Ligue de l’enseignement… Points clefs sur lesquels l’ANCP doit pouvoir s’exprimer parmi les 25 
points : le nouveau cycle CM1-CM2-6ième, la scolarisation des moins de 3 ans, plus de maîtres que de classes…
" partenariat avec les universités : Nantes, Aix-Marseille : document cadre à diffuser auprès des délégués 
académiques 

Commission info com 
-Interface : un dossier spécial recherche dans le numéro à venir
Ancp flash avant le 21/10
Site :
" Dominique : nouveautés site avec commission maternelle
" Menu fichier : tous les documents et bordereaux de cette année scolaire
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       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 10 OCTOBRE SUITE

Vie associative  
Les inter académiques se multiplient : Polyné-
sie, Antilles, Istres, Lyon, Clermont, Bor-
deaux/Poitiers/Limoges, Montpellier/Nice/
Aix, Versailles, Rouen, Nancy/Metz, Rennes/
Nantes/Caen

Groupe statutaire 
Poursuite des travaux pour les articles qui 
n’ont pas fait l’unanimité au sein du CA (vote 
électronique de mars 2013) 

Congrès
Bilan Vichy 2013
Congrès de Saint-Quentin 2014
Congrès des Eyzies 2015 pour le 
cinquantenaire

Divers
Information Bruno sur la MAP et les stages proposés
Enquête AVS  " Fabienne Moreau département 54 (les CPC recrutent les AVS et assu-
rent toutes les tâches administratives des relations avec Pôle Emploi  à la signature des 
contrats) ;
Avis sur les anciens programmes 2008 : une commission pourrait se pencher sur cette 
question
Appel « Conseil national de l’enfance » " vise à la « bientraitance » de l’enfance
Mémoire André FARNOS sur les CPC + 2 thèses Claude LEBLANC et  Jean-Luc AL-
LAIN « Le travail de régulation des CPC de circonscription : l’incidente d’un système 
personnel de transaction »
" mettre en ligne dans espace protégé du site 
La e-formation 
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SEANCE PLENIERE VENDREDI 11 OCTOBRE

Le congrès de Saint-Quentin en Yvelines  Académie de Versailles

“Apprendre au 21 siècle” : 26, 27 et 28 mai 2014 avant le week-end de l’ascension

Dimanche : Visite de Versailles 
Lundi : 3 conférences : Philippe MERIEU, Emmanuel Sander apprendre par analogies, Jacques BER-
NARDIN 
Mardi :
 8 agoras : André Tricot, Christine CORBI Sylvain Connac,  Olivier Houdé, Sabine Vanesse, MF Cha-
vanne, Morgane Beaumanoir, 
Ateliers : EPS Golf, Histoire aux archives départementales, apprendre avec le numérique mairie d’El-
lancourt, EDD à la base de loisirs, Art  et culture Le prisme travail sur la danse, jeux et  mathématiques 
avec l’OCCE, Architecture au musée de la ville, Apprendre en maternelle
Mardi soir : soirée de gala au Vélodrome 
Mercredi  : AG  + salon des éditeurs jusqu’au soir

Hébergement hôtels et CROUS, tous les lieux sont à proximité

Enquêtes en cours 
- conseillers pédagogiques " enquête de 
Bruno Ricquebourg en ligne
- AVS " DA doivent faire suivre aux DD

OCCE
" Documents à récupérer

Les inter académiques
Elles se multiplient" finaliser document d’aide à la préparation (Patricia SOREL BONIFACE)
Le CA a décidé de développer tous les endroits où il y a peu d’adhérents. Cette année LYON 
" Sandrine THOMAS + Marie-Christine MARCONNAY coordonnent l’organisation d’une inter acadé-
mique la première journée des journées de janvier au CIS de Lyon. 
" Jeudi 17 janvier 10h-12h et 13h30-15h30, 2 conférences offertes à tous les formateurs des académies 
de Grenoble et Lyon. 
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SEANCE PLENIERE VENDREDI 11 OCTOBRE

Retour sur les commissions
Langues vivantes ! Sigrid CHATELOT
Thème la maternelle
• 3 films de séance de classe avec des marionnettes " 3 films de 5 mn en anglais, espagnol et allemand ;

ASH ! Hélène CUILHE
Arborescence sur les EGPA : relecture, beaucoup de documents ont été repris et déposés sur le site
Texte sur la refondation de l’école : analyse + interrogations

Maternelle ! Odette PERDUCAT
Nouvelle commission : Axes de travail
Accueil des enfants de moins de 3 ans 
Déposer des documents communs sur une plateforme à relire pour janvier ;
Apports pour les CPC

Arts visuels !Véronique PIAZZA
Mettre en projet  les propositions pour le congrès de Saint Quentin en Yvelines. Avec la proximité de Versailles pro-
positions autour de l’architecture (ville nouvelle) et de  l’art baroque
Problématique du motif en lien avec la commission éducation musicale
Parcours culturel et artistique de l’élèves " quels projets initiés en région ? (lien avec la loi de refondation)

Education musicale ! Isabelle ABRY DURAND
Partage d’animations pédagogiques

- l’objet : projet l’objet dans l’art,  inter disciplinaire sur le Chapeau " terminé ;
- le motif : congrès de Versailles le Baroque concepts transversaux
- les parcours culturels pour état des lieux

Proposition de travailler avec la commission AV

EPS ! Fabienne MOREAU
- alimentation du site avec des documents ;
- accueil des moins de 3 ans à la maternelle : motricité (échanges de documents) ;
- point sur les départements : disparition de la valence EPS ;
- consultation sur les programmes ;
- article 4 de la convention USEP qui pose problème 
- questions diverses : place de l’EPS dans les nouveaux rythmes, NBI des CPD EPS…

Groupe statutaire ! André POLLARD
- projet de mandature : rendre plus lisible notre vie associative ;
Il est urgent d’attendre le résultat des chantiers du MEN
- lecture des textes et statuts : articles et chapitres votés ;
- relecture de certains articles à modifier ;
- conservation de notre sigle + nouvelle appellation des autres formateurs " attendre pour un nouveau sigle au re-
gard des modifications du texte régissant nos missions ;
- simplifier + aménager les formulations des articles pour qu’ils ne soient pas ambigus+ toilettage articles pour faci-
liter travail du CA.
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SEANCE PLENIERE VENDREDI 11 OCTOBRE

Retour sur les commissions

Temps libre : Maguy TEILLOUT
- tableau de tous les CPC à renvoyer par département ;
- fiches pédagogiques sur le dernier voyage à Vendoire ;
- idées pour cérémonies du cinquantenaire.

Pédagogie et formation ! Marc DOUAY
- A la demande du CA travail sur le texte sur la refondation de l’école + apports des DD ; balayage des 25 points
- point 4 « plus de maîtres que de classes » + point 17 « sur nouveaux cycles ».

Info communication ! Karine GEMAY
- Interface : forte orientation des articles sur la recherche et le lien avec l’université 
- 1 Article sur l’e formation " rassurer les collègues CP ;
- 1 dossier sur le thème de l’autonomie suite au congrès ;
- Les éditions Chroniques sociales proposent un recueil des articles les plus pertinents et toujours d’actualités issus 
de la revue Interface : la lecture, 
- le prix littéraire : les DA vont recevoir un mail avec règlement et relances auteurs ;
- Loi sur la refondation  points 8, 9, 10 et 11 ;
- aider à la conception de la plaquette des inter académiques de Lyon.
- ANCPFLASH recommandation de Lydie GEORGE  texte en 800 signes maximum

Evolution de la profession ! Bruno RICQUEBOURG
-dépouiller l’enquête en ligne sur la fonction des CPC : 200 réponses mises sur le site  
 rencontre avec les syndicats :
• orienter notre métier vers la formation initiale ou continue ;
• le salaire calqué sur les DEA (pas de NBI mais des points indiciaires) ;
• temps de travail et durée (1607 heures), bornes annuelles  en semaines et en jours hebdomadaires. Dans le volume 
horaire de travail hebdomadaire, prendre en compte nos déplacements, la formation à distance, la formation person-
nelle, la recherche personnelle. 
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Commissions

Commission ELV
Vote pour un nouveau candidat dans la commission Langues vivantes : Josiane TISSI BURY 25 pour, pas d’abs-
tention, pas de contre

Demande spécifique de la Commission maternelle " une rencontre supplémentaire entre les journées d’octo-
bre et de  janvier ;
Vote pour 25, pas de contre, pas d’abstentions

Commission Education Musicale : démission d’une personne retraitée ; Quid de son remplacement ?
Faire remonter les suppléants + demander à faire partie de la commission : faire acte de candidature " le CA se 
prononce sur cette demande, pas de cooptation ; un suppléant qui ne peut jamais venir passe en dernier dans la 
liste des suppléants
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat.

Commission Arts Visuels : un suppléant qui ne vient pas " des demandes vont venir ;
possibilité d’utiliser la clause d’absence (sauf cas exceptionnel). Les commissions doivent faire part des problè-
mes de présence s’il y a lieu. 

Commission info communication : 5 titulaires + pas de suppléants ;
Réflexion sur le droit de vote des membres de droit : Daniel FEURTEY, Dominique HÉBERT, Nadine GROL-
LAUD-RANDÉ ;

Commission pédagogie et formation :
2 axes pour commenter et répondre au texte sur la refondation de l’école (analyse + commentaires ou questions) 
" en janvier rédaction d’une contribution ; articles 18 et 19

EPS : « travailler sur les rythmes scolaires » sera proposé au groupe.

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 11 OCTOBRE

Conventions
AGEEM : congrès de Chaumont, signature d’une convention avec la nouvelle équipe. Beaucoup d’adhérents de 
L’AGEEM sont aussi membres de l’ANCP.
SECRETARIAT : il faut communiquer la liste des DD pour la communiquer à l’AGEEM

USEP : Fabienne MOREAU et Marcel JALLET ont participé à une table ronde sur les mouvements pédagogi-
ques. Seuls le GFEN et l’ANCP ont répondu présents. 
Conférence de Jacques BERNARDIN d’un très haut niveau : « Est-on un mouvement pédagogique ? « 
Déclinaisons locales de la convention USEP/ANCP dans les départements ? Ce n’est pas au CPC d’être l’orga-
nisateur de rencontres (article 4), seulement partie prenante d’une organisation école ou USEP
De nombreux outils de techniques d’animation sont proposés par l’USEP
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 11 OCTOBRE   SUITE

Rencontre avec  les syndicats 
- un compte-rendu va suivre pour les DA puis DD ;
- les DD étaient contents de ce temps de travail " 
accueil pertinent cette année. 
Pierre Marraine signale que certains syndicats ne 
donnent pas signe de vie : SNUDI FO, Sud éducation

Forum des RASED
• Forum organisé par l’AFPEN, FNAME et FNAREN
" samedi 30 novembre : moment de conférences + débat :  « Quel partenariat pour quelle école ? » à la 
Bourse du travail, gratuit et ouvert à tous. Diffuser la plaquette
" Hélène et Cathy à la table ronde cette année
• Collectif RASED 30 septembre lettre au ministre rédigée par Sandrine Thomas 
Collectif très actif avec un groupe de communication très performant…
Même si les décrets sont distincts entre les CPC et le RASED il s’agit d’être vigilant et de resserrer les liens.

OCCE
Offre de stages ouverts aux adhérents de l’ANCP

Anniversaire du cinquantenaire en 2015
Maguy propose un livre mémoriel sous forme pa-
pier. Karine propose de doubler avec un format nu-
mérique : CD Rom ou clé USB.
VOTE pour mandater cette commission pour une 
proposition de maquette pour octobre 2014 : 24 
pour, pas d’abstention, pas de contre Groupe Congrès 

" constitution d’un outil vademecum pour aider à 
l’organisation des congrès
3 membres permanents  + toute personne suscepti-
ble de les aider pour la durée d’une mandature  
" la mallette de l’organisation de Congrès
Vote pour la constitution d’un groupe congrès cons-
titué de 3 membres permanents : 24 pour, pas de 
contre, pas d’abstention

Congrès des Eyzies : Sciences et Patri-
moine
Hébergement au centre de la préhistoire. 

Organisation Inter académique de Greno-
ble/Lyon
Analyse de pratique et gestes professionnels du CPC 
" en partenariat avec Retz ? Chroniques Sociales ? 
Jacques MEARD, Denis LOIZON Jean-Claude 
MOUTON seront pressentis.
Courrier du président au recteur de Lyon. 

Vote  sur une somme de 2000! pour l’organisation de 
ces inter académiques : 24 pour, pas de contre, pas 
d’abstention

Informations sur la MAP
La MAP, fait une offre de stages dont une partie 
peut être remboursée. La plaquette numérique de-
vrait être diffusée aux adhérents. 

STATUTS
Proposition ANCP & autres formateurs mais le 
sigle ne change pas
Vote pour présenter les articles 1, 2,  4, 9, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 24 lors de l’AG.
23 pour, pas d’abstention, pas de contre

Remerciements du président pour l’engagement de tous les participants, le CA se termine à 22h40 
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  La commission était composée de 4 personnes lors de ces 2 journées.

Nous avons poursuivi le travail engagé sur les EGPA avec dans un premier temps l'ajout d'une rubrique dans 
l'arborescence en ligne : «  la pédagogie adaptée en Egpa » où les point suivants seront développés :

▪! Adaptation et  différenciation
▪! Enseignement explicite et clarté cognitive, médiation scolaire
▪! Préparer une séance d'activité
▪! Construction du projet de l'élève
▪! Pédagogie de projet

Nous avons sélectionné des documents que nous avons relus, complétés et mis en forme pour alimenter les diffé-
rentes rubriques du site. 
Nous avons également analysé et émis des propositions sur le nouveau texte de la refondation de l'école 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/90/6/Rentree2013-Handicap_266906.pdf

Responsable : CUILHE Hélène (29) 

COMMISSION ASH

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/90/6/Rentree2013-Handicap_266906.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/90/6/Rentree2013-Handicap_266906.pdf
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                             COMMISSION ARTS VISUELS

Propositions de la commission Arts Visuels
pour le Congrès ANCP 2014

de Saint Quentin en Yvelines :

En lien avec des architectes comme Ricardo Bofill ou Le Corbusier, nous avons pensé à un atelier près de l‘ac-
cueil… 

o Ville nouvelle ?
Installation évolutive et participative : des volumes en papier qui laissent passer la lumière constituant peu à 
peu une ville.
Exemple : 

! ! !

En remontant le temps, il nous semble aussi intéressant d’ouvrir à l’histoire des arts : Versailles au travers de 
tous les domaines artistiques : chants, danses, architecture, arts visuels, ….

o Entrer dans la peinture baroque : 
Les congressistes seront amenés à reprendre la posture des personnages composant des tableaux d’artistes 
de la période baroque comme ceux de Simon Vouet.
Prises de vue par un membre de la commission arts visuels.
Le diaporama constitué pourra être montré à différents moments du congrès. 

Exemple :

    
            

     

Flash mob baroque:
A partir du travail de la chorégraphe Béatrice Massin (DVD « A chaque danse ses histoires » réalisé par la 
Cité de la Danse à Pantin), la commission Arts visuels se propose de travailler avec la commission Musi-
que à une phrase dansée type « Flash mob » qui pourra être lancée à différents moments clés du congrès.

! ! ! !
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)))COMMISSION EDUCATION MUSICALE)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Membres de la commission Présents

Responsable :       Isabelle ABRY-DURAND (Savoie)
Titulaires : Sylvie JAHIER (Dordogne), Bernard STREICHER ( Ardèche), Jeanne BOENSINGER ( Eure),  Gilles MAILLE 
(Bouches du Rhône) , Corinne PRUET ( Bouches du Rhône)
Déléguée Académique :  Françoise PROST ( Saône et Loire)  

Ordre du jour

1.   Point d’étape dossier « l’objet dans l’art » (projet 
transdiciplinaire chapeau)                    
2.   Réflexion et perspective dossier « le motif » (croi-
sement commission Arts Visuels)
3.   La e-formation, fonctionnements départementaux 
4.   Réflexion sur le Parcours Culturel
5.   Divers

1. Dossiers/ site : projets interdisciplinaires

Il  est décidé de clore le projet «  l’objet dans les arts, le cha-
peau » car il  offre à présent des ressources suffisamment 
nombreuses et variées. 
Un autre « chantier » s’ouvre en accord avec la Commission Arts Visuels, sur la thématique du « motif », inspirée par le 
prochain congrès à proximité de Versailles et du baroque. Des pistes de travail sont élaborées et réparties entre tous 
les membres.

2. La e-formation

L’interprétation du texte stipulant de prendre «  tout ou partie » des ressources de M@gister explique sans doute la 
grande disparité de mobilisation des CP entre les départements.
L’Ardèche a déjà mis en place ce mode de formation : http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/. 
Cependant, il s’agit de s’interroger sur l’intérêt de ce dispositif notamment pour  les disciplines artistiques et sportives 
avec une attention particulière à ce que les liens soient faits avec le présentiel. Le recours à des documents vidéos 
semble évident mais risque de se heurter aux difficultés d’acceptation des collègues.

3. Le  parcours artistique et culturel de l’élève Circulaire du 03/05/2013  n° 2013-073

L’articulation des enseignements temps scolaire, activités péri-scolaire  ainsi que l’extra-scolaire avec les expériences 
personnelles de l'élève (élèves de conservatoire, d'écoles des arts etc.) est un sujet de réflexion à venir.
« Passeport des arts » :
Deux membres de la commission nous présentent des actions en cours, tout à fait intéressantes.
Par exemple à Marseille :
http://www.marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article295

Ce sujet sera repris aux prochaines journées de rencontre de janvier 2014, notamment avec la commission Arts Vi-
suels.

4. Formation initiale des enseignants/ Education musicale 

Master 1 : 13h  de culture de l’enseignant avec activités d’écoute au premier semestre puis 13h de pratique vocale au 
deuxième semestre
Master 2 : 24h au premier semestre puis en optionnel au deuxième semestre

 7.  Conclusion
Bernard Streicher, nouveau retraité, signale qu’il quitte la commission. 
Depuis un grand nombre d’années, il a accompli un travail considérable pour la commission, sans compter sa gen-
tillesse permanente.
Un infiniment grand merci à lui !

http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/
http://www.marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article295
http://www.marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article295
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COMMISSION EPS

Composition de la commission

Membres de la commission
N. Garnier et S. Le Fur nous quittent.
Bienvenue à Odile TROCELLIER  et Blandine MALTERRE en tant que titulaires.
Boris BENZADA passe 1er suppléant.

Interface EPS (site ANCP)
- Tri de documents pour les mettre sur le site
- Chapitre textes terminé/ Chapitres Outils  et Handicap en passe 

de se terminer (si possible en janvier) 
Ce tri a permis d’échanger à nouveau au sujet de la place de l’Usep 
dans les rencontres sportives sur le temps scolaire. La démarche de 
s’affilier à l’Usep doit rester une démarche volontaire et non obliga-
toire, d’où la remise en cause de l’article 4 de la convention.

Un constat dans certains départements : la fuite des CPC 
" tour de table et réalisation d’un tableau précisant le nombre de cir-
conscriptions du département, le nombre de CPC EPS titulaires du Ca-
fipempf de spécialité, le nombre de réunions de travail et/ou de forma-
tion EPS et le nombre de CPC ayant quitté la fonction de CPC. Voir 
tableau page suivante.

La motricité des moins de 3 ans à la maternelle 
Une proposition sera faite au CA pour une collaboration avec la com-
mission maternelle. 
Echanges autour de documents ou ressources possibles
Proposition de réaliser un article à ce sujet pour la revue EPS  

NBI CPD EPS
Différence entre les CPD EPS issus du 1er degré et du 2ème degré
Pas de NBI pour les CPD EPS depuis le décret de 2012/  prime versée sur 10 mois (pas prise 
en compte dans la retraite)
Demande pour une véritable bonification indiciaire pour tous.

Consultation sur les nouveaux programmes
La commission EPS a fait remonter son avis

-Questions diverses
 -Un ETAPS peut-il intervenir en enseignement à la piscine ?
 -Présentation de l’agenda santé du 37 et de tous les documents qui l’accompagnent (fi-
ches pédagogiques, parcours FOAD, ..)
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COMMISSION EPS
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Composition de la commission 
Responsable : JALLET Marcel(13)

COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION

Deux axes de travail ont été dégagés :

 Les problèmes des conseillers pédagogiques au quotidien depuis la rentrée 2013.

 L’étude d’un nouveau statut lié à la rencontre avec les syndicats.

! Les problèmes des conseillers pédagogiques au quotidien depuis la rentrée 2013.

Cette rentrée 2013 a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes. 
Les conseillers pédagogiques ont constaté que leurs missions s’allongeaient encore 
un peu plus, certaines circonscriptions en profitant pour demander aux collègues 
d’être présents, au bureau ou sur le terrain, les mercredis et les samedis matin ! Les 
constatations des dégradations de nos conditions de travail ont été évoquées :

Frais de déplacement insuffisants
Budgets inexistants en circonscription
Désaffection des postes, pérennisation des postes (par exemple, dans l’Allier, 
25 % des postes avec des faisant fonction, sans CAFIPEMF).
Formation continue des Conseillers pédagogiques en ESPE pas proposée.
Certification Conseillers pédagogiques : Cafipemf, reconnaissance des ac-
quis, projet de travail avec la recherche.
Départ des Conseillers pédagogiques vers d’autres missions mieux rémuné-
rées.
Mise en place des FOAD, les Conseillers pédagogiques ont peu d’experti-
ses et de formation.
La NBI n’a pas été touchée par certains Conseillers pédagogiques dans cer-
tains départements, dont le 44.

! L’étude d’un nouveau statut lié à la rencontre avec les syndicats.

La commission a étudié l’enquête adressée aux conseillers pédagogiques pour tirer les grandes lignes de ce que 
nous attendons. Cette enquête sera déposée très rapidement sur le site de l’ANCP. Nous avons pu dégager les 
points suivants :

Interventions des conseillers pédagogiques
Désir des conseillers pédagogiques de recentrer leur travail sur la formation :
 Formation auprès des débutants
 Formations au plus près des équipes.
 Le travail auprès des M2 pourrait être plutôt assuré par les PEMF.
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COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION

Différentes actions auxquelles un conseiller pédagogique serait susceptible de participer
70 % de notre temps devrait être consacré au travail auprès des débutants et des équipes.
Désir de bien séparer les fonctions de conseiller pédagogique et IEN.

En terminer avec tâches de secrétariat.
Le conseiller pédagogique n’est pas la variable d’ajustement de l’équipe.
Formation à distance peu retenue, les collègues ressentent un manque de formation.

 
 Qu’attendez-vous comme formation personnelle ?

Demande très importante sur des connaissances des systèmes, connaissances de méthodes d’observation 
et beaucoup moins sur une didactique des disciplines.

Pour vous quelle serait une revalorisation acceptable du salaire ?
Une augmentation alignée sur le salaire des directeurs d’écoles d’applications, indiciaire et non sous la 
forme de NBI ainsi qu’une progression de carrière plus rapide avec un accès facilité à la hors classe.

Quel statut préférez-vous ?
Plutôt garder le statut de PE.

Le conseiller pédagogique doit-il être reconnu comme un formateur d’adultes ou comme un formateur 
d’enseignants ?
Avant tout formateur d’enseignants.

 À propos du CAFIPEMF
 Le CAFIPEMF ne correspond pas à la fonction de conseiller pédagogique. 
 Quel lien lui donner avec l’Université ?

La rencontre avec les syndicats a été très fructueuse et nous a permis de dégager une ligne de conduite sur la-
quelle la délégation de l’ANCP, reçue par le ministère le lundi 14 octobre, s’est appuyée. Cette ligne pourra éga-
lement être reprise par les syndicats pour défendre nos demandes.

 Les syndicats représentés :

  Snuipp FSU : Aline Beker
  Se-Unsa : Stéphane Crochet
  SGEN CFDT : Adrien Ettwiller
  SNPI FSU : Paul Devin

 Informations et points de vue des syndicats :

 La mise en place de la réforme des rythmes montre des dysfonctionnements.
 Le Snuipp a fait une demande de réécriture du décret alors que le SE-UNSA et le SGEN — CFDT sont 
plus pour un accompagnement de la mise en œuvre.
 La modification des rythmes concerne tous les personnels notamment des formateurs.
 La consultation des programmes : Un temps de consultation a été demandé sur une journée  banalisée, mais cela 
n’a pas été pris en compte par le MEN.
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COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION

 
 Création du Conseil Supérieur des Programmes (CSP), jeudi 10 octobre, Il est composé de  beaucoup de spé-
cialistes disciplinaires, et non d’experts de terrains, de chercheurs, des experts  scientifiques, mouvements pédagogi-
ques, etc.
 Ouverture des ESPE : Il est demandé que cette année soit considérée comme transitoire pour  modifier 
les irrégularités par le SNUIPP..
 Place des formateurs : leur rôle et place dans les formations initiales (absence dans les ESPE). La promesse du mi-
nistre n’est pas tenue pour l’instant.
.
 Au sujet des Conseillers Pédagogiques :

Leur formation, leur rémunération, leurs missions : le cumul de taches nouvelles dénature les missions.
 Il n’existe pas de dispositif qui garantit actuellement la place des formateurs de terrain.

13 chantiers-métiers sont en cours, dont 9 concernant les enseignants, un spécifique sur les Conseillers 
pédagogiques premier degré, un autre sur les enseignants formateurs premier et second degrés.

 Des progrès sensibles et concrets sont attendus, car cela n’arrive pas tous les jours.
 Il faut noter la position nouvelle du gouvernement : il a un regard positif sur la fonction des  Conseillers 
pédagogiques…
 Un décret est en construction : les missions sont à redéfinir par rapport à la circulaire de  1993, l’obliga-
tion de services avec horaire cadré, le salaire revu, la voie d’accès à la fonction de Conseiller pédagogique, les 
postes à profil, les perspectives de carrière.

Axes retenus avec les syndicats sur un futur statut du conseiller pédagogique :

Revalorisation conséquente pour pérenniser les postes de Conseillers pédagogiques (salaire comparable 
aux Directeurs d'Ecoles d'Applications), bonification indiciaire, mais pas sur des primes indemnitaires, 
amélioration du plan de carrière et perspectives d’évolution.

Missions en lien avec le suivi des enseignants et des équipes.

Suppression des tâches de secrétariat.

Dans le cadre d’un nouveau statut, le passage aux 1607 heures, réparties sur les 36 semaines plus une 
semaine à la rentrée et une semaine à la sortie peut être envisagé (c’est déjà ce qui existe pour un grand 
nombre de collègues) à condition de revoir également le temps de travail sur la semaine en y définissant 
un temps présentiel, un temps de travail personnel, un temps pour la formation personnelle et en comp-
tabilisant les temps de déplacement.
Définir l’amplitude des semaines de travail des Conseillers pédagogiques en regard avec le code du tra-
vail.

Pour la commission évolution de la profession,
Bruno Ricquebourg
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Composition de la commission 
Responsable : Muriel Guérin

Membres élus : 
Titulaires : Odette Perducat, Blandine Masure, Claude briand, Véronique Perrin, Joëlle Raunet
Suppléants : Nadien Massonnière, Sophie Duprey, Cécile Dernis, Sophie Beulaygue, Annie Thomas, 
Sandrine Arvigne.
CA : Manuella Fordant

COMMISSION MATERNELLE

La commission a travaillé sur l'ossature de 
l'onglet "commission maternelle" du site 
ANCP puis nous avons déterminé 2 axes de 
travail : le dispositif d'accueil des moins de 3 
ans et l'aménagement des espaces et leur 
évolution pour favoriser les apprentissages. 
Nous aimerions proposer des documents 
(textes officiels, compte-rendu d'expérience, 
observations, films, outils divers de forma-
tion...) aux CPC sur ces 2 axes.
En janvier l'espace maternelle devrait être 
créé et ouvert aux adhérents.

Nouveauté 
2013 !

 La commission Maternelle vient tout 
juste d’être créée et a entamé ses pre-
miers travaux lors de ces journées d’Oc-
tobre à Dijon.
Bienvenue à la commission et bons tra-
vaux à venir !
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COMMISSION TEMPS LIBRE

 Dans une ambiance très conviviale et d'entraide 3 points du projet de la com-
mission ont été traités :
1/ vie associative : à chaque délégué départemental sera envoyé le tableau des 
CPC à mettre à jour. André, Michel et Yves réussissent ce travail un peu fasti-
dieux.  
2/ rencontres culturelles d'automne organisées en septembre 2013 par Ca-
therine Cugnet   dans le Vendômois : Eliane, Régine et Bernard .mettent en 
forme des prochaines fiches pédagogiques référençant des lieux de classes cul-
turelles : site de la commanderie d'Arielle et le musée Musikenfête à Montoire.   
3/Bientôt les 50 ans de l’ANCP : une proposition est ébauchée pour un do-
cument marquant les 50ans de l'ANCP. Validée par le Conseil d'Administration 
elle sera l'objet de travail pour les prochaines journées de travail en Janvier à 
Lyon.
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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)
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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 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 

            COMMISSION LANGUES VIVANTES
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