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ENTRE NOUS
La gazette des Rencontres 

Conseil 

d’Administration

Pages 2-5

Conseil statutaire 

Page 7

Congrès 2014 

St Quentin en Yvelines

Page 8

Compte Rendu 

des commissions

Les commissions se sont 

réunies le jeudi et le 

vendredi...

Pages 9-24

Information Congrès et Arts 

visuels

Page 25

Commissions
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Statuts à modifier

Un document vous sera 

envoyé prochainement

LES RENCONTRES 
DE JANVIER

toujours parfaitement organisées par 

Nadine Randé, que nous devons tous 
remercier, se sont déroulées au Centre 

International de Séjour de Lyon.

L’éducation est à l’âme ce que la sculpture est à un bloc de marbre. Joseph Addison

Bonne année 

à tous !
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CA 
Point secrétariat par Elisabeth Levasseur

Un point est fait sur les commissions nationales avec les responsables de commissions. Un appel à candidature avait été lancé afin de 

compléter les commissions. Il reste encore des postes à pourvoir. Faire acte de candidature auprès de son DA qui transmettra 

au secrétariat, qui soumettra au vote du CA.

ARTS VISUELS
Responsable : Patrick Picollier DA

Athomas Jean Michel
Beaulieu Florence
Blache Chantal
Guitton Michèle
Lacaze Corinne
Piazza Véronique

Suppléants
Martin Lorafy
5 postes suppléants à pourvoir

ASH
Responsable : Hélène Cuilhé

Cuilhé Hélène 
Dupin Catherine
Decultot Stéphanie
Doan Maryline 
Garrigue Mado
Lafaye Françoise

6  postes suppléants  à pourvoir 

EDUCATION MUSICALE
Responsable : Isabelle Abry-Durand

Abry-Durand Isabelle Boesinger 
Jeanne
Delsert Hervé
Jahier Sylvie
Maille Gilles
Pruet Corinne

Suppléants : 
Harduin Laurent
Toussaint Delphine
  4 postes suppléants à pourvoir

EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE
Responsable : Valérie Le Bihan  DA

Guilhermet Jean Michel
Malterre Blandine 
Moreau Fabienne
Penninon Jean Pierre
Robert Josiane
Trocellier Odile

Suppléants :
Boris Benzada( invité permanent)
Vives Laurent
4 postes suppléants à pourvoir

EVOLUTION DE LA PROFESSION
Responsable : Bruno Ricquebourg DA

Costes Bernard
Conroy Jérôme
Demarconnay M-Christine 
Picod Nicolas
Pinel Nicolas
Plandé Henri

Suppléants 
6 postes suppléants à pourvoir

INFORMATION ET 
COMMUNICATION

Responsable : Karine Gemey

Casanova Cathy 
Dauchat Guy 
Farnos André
Gemey Karine
Lefort-Oger Marie-Rose
Poete Yves 

Suppléants : 6 postes suppléants à 
pourvoir
3 membres permanents : 
Randé-Grollaud Nadine ; Daniel Feurtey
Dominique Hébert

LANGUES VIVANTES
Responsable : Hélène Riethmuller

Chatelot Sigrid
Fure Anne Laure 
Maugeais Stéphane
Riethmuller Hélène
Rouyer Isabelle
titulaire à préciser en commission

Suppléants : 1 poste suppléant à pourvoir
Morel Gilles
Morange Lydie
Testi-Bury Josiane
Pruvost Agnès 
Jeudy-Karakoc Nathalie 
Courtot Germain

MATERNELLE
Responsable : Muriel Guérin
 
Briand Claude               
Perrin Véronique       
Guérin Muriel               
Raunet Joëlle                 
Masure Blandine          
Perducat Odette           

Suppléants
Beulaygue Sophie
Massonière Nadine 
Duprey Sophie                   
Thomas Annie
Bernis Cécile                    
Arvigne Sandrine

PEDAGOGIE ET FORMATION
Responsable : Patricia Lanata

Brandeau Jocelyne
Crenn Isabelle
Douay Marc
Houssin Patrice
Lanata Patricia
Villetelle Olivia

Suppléants : 
Sébille Armelle
Legain Jean-Pierre
4 postes suppléants à pourvoir

TEMPS LIBRE  Responsable : Maguy Teillout

Anglard Régine              Lecuyer Eliane
Blanc Yves                      Ravaux Bernard  
Friot Michel                    Teillout Maguy 

Suppléants 
 Guillaumin  Anne -Marie
5 postes suppléants à pourvoir
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Point trésorerie par Patrick Picollier
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INTERACADÉMIQUES

STATUTS

Attention, vous recevrez très prochainement un document PDF 
présentant les statuts en 2 colonnes : statuts actuels et statuts 
proposés. Nous vous demandons de bien lire ces propositions afin 
de pouvoir voter rapidement au moment du Congrès.

STATUTS
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PLÉNIÈRE
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Les commissions présentent 
leurs travaux en cours (voir 

CR de chaque commission). Futures rencontres

Nadine Randé, qui gère toujours avec brio 

nos rencontres nous précise que les rencontres 

d’octobre auront lieu les 2-3-4 octobre à 

Vichy. Notez sur vos tablettes ! Inscriptions : 

fin août.
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             ASH

Nous avons poursuivi le travail engagé sur la mutualisation, la sélection, et le rubriquage sur 
le site des documents concernant les élèves d'EGPA à destination des conseillers 
pédagogiques.

Vous pourrez ainsi trouver!:
• ! Des documents qui abordent les besoins éducatifs particuliers (5 domaines 

renseignés)!:
◦! Les TED (Troubles Envahissants du Développement),
◦! Les DYS (Troubles spécifiques des apprentissages),
◦! Les TCC (troubles de la conduite et du comportement),
◦! Les TDAH (Troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité),
◦! Connaissances de l'adolescent (perturbé),

• ! Un éclairage sur les recherches récentes concernant les intelligences multiples (une 
vidéo sera mise sur le site),

• ! Une sitographie, une sélection de ressources et une bibliographie (en construction).

En projet!:
• ! Enrichir le dossier CLIS/ULIS et de le remettre en forme sur le site, 
• ! Déposer des notes de lecture,
• ! Ouvrir un dossier particulier sur les DYS...
• ! Etre force de proposition pour des parcours de formation à distance et/ou d'avoir un 

regard constructif sur ce qui est proposé.

Nous avons proposé à la commission Pédagogie et Formation 
nos réflexions sur la partie concernant l'ASH dans le texte sur 
la refondation de l'école 

Nous souhaiterions également que les conseillers pédagogiques 
nous fassent «!remonter!» leurs besoins et attentes par rapport 
à l'ASH.
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ARTS VISUELS
Responsable : Patrick Picollier (24, DA Bordeaux)
Adjointe :  Véronique Giambagli (90, DA Besançon)

Membres élus :
Titulaires : Jean-Michel Athomas (18), Florence Beaulieu (24), 

Chantal Blache (13), 
Michèle Guitton (79), Corinne Lacaze (54), Véronic 
Piazza (35) 

 Suppléant : Martin Lorafy (25)

Membres du CA : Elisabeth Levasseur (DA Réunion),  Sandrine Thomas 
(DA Grenoble), Dominique Thouzery (DA Créteil)

° Ordre du jour :
- Travaux communs avec la commission Education musicale
- Demandes de la commission Evolution de la profession
- Bilan du projet « Chapeau »
- Mise en ligne de documents
- Congrès de St Quentin en Yvelines

° Points abordés :

Rencontre  avec la commission  Education musicale : Un point  de situation concernant les actions menées en commun ou 
projetées (projet chapeau, projet ville…) nous conduit à envisager de poursuivre dans ce sens. Toutefois, les spécificités de 
chacune des disciplines nécessitent également des temps de réunions séparées.

Demande  de la commission Evolution de la profession : Cette commission nous a demandé d’émettre notre point de vue 
sur le point 15 du texte de refondation de l’école : « Mettre en place un parcours d’éducation artistique et  culturelle ». Cette 
réflexion nous a amenée à proposer un texte commun (Education musicale, Arts visuels) publié par ailleurs. De plus, nous 
nous sommes exprimés sur le projet de décret fixant les missions et les contraintes (en particulier en termes d’heures et de 
jours de présence) des conseillers pédagogiques. 

Bilan du projet « Chapeau » : les membres de la commission ont  proposé à des classes de leurs départements respectifs de 
s’engager dans un projet  artistique sur ce thème, en s’appuyant entre autres sur les documents réalisés et  mis en ligne sur le 
site de l’ANCP.
Au-delà des membres de la commission, nous nous sommes interrogés sur l’impact  de ces documents auprès de nos 
collègues adhérents. Ont-ils bien été informés de leur existence, et si oui les ont-ils utilisés ? Afin d’en savoir plus, un 
questionnaire va leur être envoyé et  si besoin de nouvelles modalités d’information et  de diffusion vont  être envisagées pour 
les projets futurs.

Mise  en ligne de  documents : Nonobstant  le questionnement concernant  la connaissance par tous nos collègues de 
l’existence de ces documents, plusieurs dossiers vont être prochainement mis en lignes, et régulièrement abondés :

- Un dossier « cinéma et  histoire des arts », élaboré par Dominique Thouzery, qui présente des images extraites de 
films faisant écho au programme d’histoire des arts.

- Un recueil de traces, de compte-rendu, de témoignages… concernant la mise en œuvre dans les départements du 
projet « chapeau »

- Un recueil de fiches pédagogiques et  documentaires sur le thème de la ville, en lien avec le prochain congrès de St 
Quentin en Yvelines.

Propositions pour le  congrès de  St Quentin : Comme chaque année, la commission proposera aux congressistes de 
participer à une création plastique évolutive lors du congrès. Cette année, nous leur proposerons de réaliser des structures en 
papier et  carton, et de travailler sur les volumes et la lumière en vue de la création d’une ville miniature et éphémère. Deux 
ateliers seront proposés : un de découpage (à partir de feuilles de papier format A4), l’autre de montage (utilisation de 
carton). Une information plus précise sera délivrée aux collègues au moment de leur inscription.
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ÉDUCATION MUSICALE
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ÉDUCATION MUSICALE SUITE



J A N V I E R  2 0 1 4

13

! Points abordés

1 Site ANCP/EPS

Le site s’alimente peu à peu… 
Les docs devraient être tous en ligne d’ici le congrès  
A noter que c’est une charge de travail lourde pour Boris qui 
s’occupe de tout mettre en ligne. (Nous le remercions !!)

Les prochaines fois
Un temps de réunion sera réservé à chaque rencontre, pour faire vivre le site, l’alimenter, supprimer les docs 
qui paraissent redondants, …
1 Travail sur l’accueil des moins de 3 ans en maternelle

- Conférence de Marcel Jallet
Thème de la conférence : Comment donner du sens aux apprentissages dès la PS dans les APS ?
Bien appréciée

- Echanges et mutualisation des docs et ressources
-Les besoins des TP (Valérie LE BIHAN)
-Compte-rendu conférence de Jean-Charles THOMAS
-Documents EPS en maternelle Edusarthe (forme d’un module par ex)
-La scolarisation des TP (docs d’accompagnement 2002)

Prochaine rencontre
En s’appuyant sur ces éléments théoriques, créer des modules à proposer aux enseignants. 

        EPS
! Composition de la commission

Responsables : V. Le Bihan (60) et F. Moreau (54)
Membres élus :

Titulaires : Blandine Malterre (37), Jean-Pierre Peninon (37), Josiane Robert (07), Jean-Michel Guillermet (38), Odile 
Trocellier (34),  Fabienne Moreau (54),
Suppléants : Boris Benzada  (88), 

Bienvenue à  Laurent Vives de l'Hérault (34), qui a intégré la commission en tant que suppléant n°2 Nous n’avons pas pu faire sa 
connaissance puisqu’il n’a pas été invité, tous les titulaires étant présents.

Membres du CA : Valérie Le Bihan (60), Gérard Grünenwald (88)

 Présences
Présents

- Membres élus : Odile, Blandine, Jean-Michel, Jean-Pierre, Boris et Fabienne
- DA : Valérie et Gérard

Excusés :
- Josiane

! Ordre du jour
-Site EPS/ANCP
-Réflexion autour de l’accueil des petits de moins de 3 ans à l’école maternelle 
du point de vue de l’EP
-Rythmes scolaires et EPS
-Questions diverses
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EPS SUITE

1 Autres sujets d’échanges
- Laïcité 

Article lu sur le café pédagogique, sur laïcité et piscine (écrit par un prof d’EPS)
Phrase écrite dans l’article choquante (quel intérêt d’apprendre à nager si on n’habite pas près de la mer ou si on 
n’a pas les moyens de se payer un ticket d’entrée à la piscine ?)

Accepte-t-on la présence d’accompagnatrices voilées lors de sorties scolaires ?
Notre réponse :

Si ce sont des personnes qui viennent en tant que personnes agréées, elles sont assimilées fonctionnaires d’état, la 
réponse est non
Si elles viennent en tant qu’accompagnatrices, on tolère

Réponses entendues du ministère
Pour les sorties, c’est toléré (sans précision au sujet de l’agrément). Ne pas faire de vague… En gros, rien 
d’officiel !

- Rythmes scolaires  et APS
Dans le 37, charte écrite pour cadrer le fonctionnement des APC,  des APE, etc.  (pour aider à mettre en 
cohérence les différents temps de l’enfant)

Comment va-t-on mettre en place les plannings piscine avec les nouveaux rythmes ? 
Souvent, le mercredi ne compense pas la perte de créneaux des fins d’après-midi..
Parfois conflictuel avec le secondaire
L’activité piscine doit rester sur le temps scolaire. Interdiction de prendre sur les APC sur une période pour la 
piscine..
Les sorties vont poser problème si elles dépassent le temps scolaire… Obligation de prendre les APE en compte 
(problématiques liées à chaque site)

Si on doit supprimer des créneaux piscine, on supprime lesquels ??
Le cycle 2 est prioritaire : CP et CE1 + CE2 éventuellement ?
A proposer aux GS, autant que possible
Pour une liaison CM2/6ème plus effective, essayer de conserver les séances CM2…  priorité 2 ?
L’âge d’or pour tous les apprentissages moteurs est entre 5 et 7 ans…

- FOAD
On redit haut et fort qu’il faut conserver les moments de formation en présentiel pour l’EPS. On ne peut faire 
l’impasse sur la pratique.
Si m@gistère il y a, il doit être forcément hybride
Demander des temps de formation pour les formateurs… en présentiel !

Pour une prochaine rencontre
Réfléchir à des cadres d’animations pédagogiques intégrant la FOAD : quelle format pour quelle façon 
d’envisager la formation ??

Demande au CA :
Peut-on envisager de faire venir des formateurs pour enrichir nos réflexions, dès que la nécessité s’en fait sentir ?
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ÉVOLUTION DE LA PROFESSION

 

Axes de travail des deux journées :

1. Point sur les propositions du Ministère pour la revalorisation des conseillers pédagogiques tant sur 
l'orientation des missions que sur les propositions salariales.
• ! La commission note que si des avancées existent, un point supplémentaire pour l'accès au hors 

classe, meilleure prise en compte du contenu de nos missions, plusieurs points ne satisfont pas 
les collègues ; revalorisation salariale bien trop faible, temps de travail peu clair et d'autres points 
non satisfaisants font que la colère s'installe chez nos collègues.

2. Sondage auprès des membres des autres commissions pour mieux cerner les attentes des collègues 
dans les différents départements.
• ! Les questions suivantes ont été posées aux collègues présents pendant les journées de Lyon.

"!Êtes-vous d’accord avec les engagements du MEN ? voir tableau page 17
"!Peut-on espérer une adhésion massive à un appel national ?

   Cela bougera sans doute mais pas forcément massivement : 29, 62, 54.
   Cela bougera pour  972, 79, 36, 88, 78, 27, 44.
   Pour une mise à jour de ces données, consulter le forum.

"!Quelles propositions nationales présenter aux collègues ?
La commission pense que chaque département doit choisir le mode d'action qui lui est le plus 
adapté, mais retient l'idée d'écrire une motion commune avec les syndicats afin de montrer que le 
mouvement est bien national, même si les actions sont différentes. Cette motion pourra se 
décliner en communiqué de presse d'une part et en courrier au ministre d'autre part.
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3. Préparation de la rencontre avec les syndicats
Syndicats présents : SE-Unsa, Sgen-Cfdt, SNUIpp-FSU, Snudi-Fo, SIEN, SNPI_FSU.

• ! Après avoir évoqué les différentes avancées, il est proposé d'écrire un communiqué de presse 
commun, signé par l'ANCP et les syndicats enseignants et soutenu par les syndicats 
d'Inspecteurs. Ce communiqué doit être finalisé fin janvier. Il sera doublé d'une lettre au 
ministre. Les syndicats nous apportent pleinement leurs soutiens.

4. Au final, la commission, en plus de cette motion, engage les collègues à :
• ! Provoquer des réunions avec les syndicats pour être protégé dans toutes les actions qu'ils 

mèneraient.
• ! Solliciter des audiences auprès des DASEN et des Recteurs (diffuser auprès d'eux la motion)
• ! Diffuser la motion auprès des politiques.
• ! Pour chaque rencontre, bien dissocier les problèmes nationaux liés à notre revalorisation des 

problèmes locaux, par exemple, les soucis liés aux frais de déplacement.
• ! Demander aux syndicats de déposer une journée syndicale pour les conseillers pédagogiques.
• ! Faire remonter à la commission toutes les actions passées ou à venir (il n'y a pas de petites 

actions.
• ! Utiliser les badges « conseillers pédagogiques en colère » proposés par nos collègues.
• ! Montrer son mécontentement face à M@gistère.

Tant que rien n'est signé, tout est possible !
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INFORMATION ET COMMUNICATION

« L’ANCP conforte mon identité de conseiller pédagogique.»

Compte-rendu des 16 et 17 janvier 2014

L’ANCP est un vecteur de communication interne et externe avec 

des publications comme Interface, les Actes du Congrès, ANCP-fl@sh et grâce à son site.

Interface n°11

•! Le thème Interface cette année : liens avec la recherche, travail avec universités, partenariats, 
actualités. Interface, le n°11 sera distribué lors du congrès 2014.

•! Travail sur les articles : Lecture et relecture

Prix littéraire 

•! 6 manuscrits en course. Le lauréat dévoilé lors du congrès.

Partenariats :

 Fusion et mise en forme article SILC. Les comptes rendus de séjour peuvent-ils aller sur le 
site ? Question à poser aux acteurs…

Mesures clés 

pour le 3 mars – travail pour la commission évolution de la profession sur « Faire entrer l’École 
dans l’ère du numérique » mesures 8, 9, 10 & 11 tiré du document projet de loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École

M@gistère 

•! Tour des commissions pour préparer le questionnaire aux concepteurs nationaux.
•! Une quarantaine de questions ont été recueillies. 

    
     
    
  

Forum ouvert pour s’exprimer au sujet de notre 
revalorisation :

http://www.ancp.info/index.php?
option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=6
1&Itemid=72

!

http://www.education.gouv.fr/cid66892/les-25-mesures-cles-du-projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid66892/les-25-mesures-cles-du-projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid66892/les-25-mesures-cles-du-projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid66892/les-25-mesures-cles-du-projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole.html
http://www.ancp.info/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=61&Itemid=72
http://www.ancp.info/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=61&Itemid=72
http://www.ancp.info/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=61&Itemid=72
http://www.ancp.info/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=61&Itemid=72
http://www.ancp.info/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=61&Itemid=72
http://www.ancp.info/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=61&Itemid=72
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LANGUES VIVANTES
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S.+%"-(&#13)&%"&/">$).$%%$

Ensuite, voici donc les orientations définies au sein 
de la commission LVE: les activités possibles en 
anglais en maternelle:
1/ jeux de cour et activités possibles en EPS
2/activités d'apprentissage  et de découverte pour 
mémoriser du lexique (activités en classes, 
chansons, comptines, jeux de doigts).'

H&0'6$#)-0'#$#"2:0)&0'&%'P%/1"$0*'&%'P11&5"%#'&3'
&%' ]04"/%-1' S15)&0' 0,.' ,%&' 0)"%2&' "6&2'
5".$-%%&_&' &%' 5"3&.%&11&*' 0-%3' #-.0 ' &3' #)=K'
#$04-%$71&'AK'5&_.&'0,.' 1&'0$3&'P!G9*'6-$.'"6&2'1&'
Ä&7'\"03&.D8

mailto:helene.riethmuller@ac-aix-marseille.fr
mailto:helene.riethmuller@ac-aix-marseille.fr
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MATERNELLE

La commission maternelle est une nouvelle commission qui se met en place : 

- ':?"$@'-A/@.%'-.',1/)/$*''B
'''''C''*A/#7&/5.#.&,'-.'*A.%0/:.'D'*/'#/,.1&.**.'

'''''C'*.'-$%0"%$,$2'-A/::+.$*'0"+1'*.%'#"$&%'-.'E'/&%

'''''''''''''''''''''C''*A/#7&/5.#.&,'-.'*A.%0/:.'%07:$F$G+.'/+@'#"$&%'-.'E'/&%

'''

H':"&%,1+:,$"&'-.'*A"%%/,+1.'-.'*A"&5*.,'I#/,.1&.**.'I'%+1'*.'%$,.'-.'*A;J!6'B

'''''C'1.%%"+1:.%'$&%,$,+,$"&&.**.%

'''''C'1.%%"+1:.%'-.':"&%.$**.1%'07-/5"5$G+.%

'''''C'-"%%$.1%',?7#/,$G+.%

'''''C'0/1,.&/$1.%

''''''''''H':"&).&,$"&%'%$5&7.%

'''''C'2"1#/,$"&%'-$).1%.%
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TEMPS LIBRE
CR commission temps libre 

L'Ancp aura bientôt 50 ans. La commission travaille 
à une proposition de plaquette pour marquer cet 
anniversaire. Le cadre de cette maquette est présenté 
au CA. Des membres  proposeront  des documents 
dans les deux mois à venir. Un message explicatif sera 
envoyé au CA.

Michel Friot présente la semaine 
des Rencontres Culturelles qui 
auront lieu du 7 Au 14 
septembre en Meurthe-et-
Moselle. Vous trouverez sur le 
site  ancp.info  un diaporama 
et les modalités d'inscription.

Chaque année le congrès est un moment 
fort dans la vie de l'association. 
Afin de faciliter l'élaboration des 
p rocha ins congrès 3 co l l ègues 
organisateurs de congrès les années 
précédentes, Bernard Ravaud avec 
Sophie Malaize et  Guy  Dauchat 
élaborent une grille vade-mecum 
a c c o m p a g n é e d e f i c h e s p o u r 
l ’é labora t ion d 'un congrès . I l s 
conseillent également Jacqueline 
Salaun,  Patrick Picollier,Régine 
Anglard, Eliane Lecuyer, organisateurs 
des congrès 2014 et 2015.

Un temps est consacré  à la  mise à 
jour de la liste des Conseillers 
P é d a g o g i q u e s d e c e r t a i n s 
départements, le travail gagnerait  à 
être poursuivi.
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CONGRES & ARTS VISUELS !

Rédaction de l’Entre Nous :

Elisabeth LEVASSEUR 

Relecture :  Nadine RANDE, Marcel JALLET

Réalisation de l’ENTRE NOUS : E.LEVASSEUR

Photos de Lyon (2010-2011) : E. Levasseur 

Photos Fête des lumières : N. Randé

Comme chaque année, la commission Arts visuels vous propose une incitation plastique pour 
le congrès.

ENTRE NOUS
L’Entre nous est disponible après chaque 

moment de rencontre dans l’espace réservé du site 

en allant sur l’onglet ANCP puis Publications et 

Entre Nous. Il est destiné à tous les adhérents.
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