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Entre-nous 
  L’édito du Président 
 
L’éducation nationale est en mutation, l’ANCP&AF est bien sûr un des 
accompagnateurs de ces changements : les nouveaux programmes,  la 
nouvelle définition des missions et  la formation des formateurs, les 
notes sur l’organisation du travail et sur les déplacements… Toutes nos 
pratiques sont en train d’évoluer vers une proximité accrue des 
enseignants et du terrain. Nous aspirons à une collaboration renforcée 
avec la recherche, les ESPE, l’Université, tant pour pouvoir accompagner 
tous nos collègues que pour pouvoir nous former nous-mêmes aux 
courants contemporains de la pédagogie.  

Le thème du congrès de l’ANCP&AF de cette année au Havre : 
Evolution et innovation – l’école de demain : Avenir de l’école, enjeu 
pour l’avenir traduit bien cette préoccupation que nous allons porter 
lors de notre rencontre prochaine au ministère. En effet, si les textes 
nationaux élaborés en liaison entre les organisations syndicales et le 
ministère semblent correspondre aux évolutions souhaitées par les 
formateurs, leur mise en œuvre varie d’une académie à l’autre. Nous 
réclamons une plus grande cohérence afin que chaque conseiller 
pédagogique, chaque formateur sache quelles sont les « règles du jeu » 
et ce sur tout le territoire.  Cette égalité est inscrite dans la devise de la 
République et nous nous efforçons de permettre aux enseignants de 
faire passer le message aux élèves au travers de l’Education Morale et 
Civique.   

Une volonté d’équité nous anime, nous ne réclamons aucun 
privilège, nous ne demandons que l’application des textes parus au BO. 

Vous pourrez, grâce au site ancp.info, suivre toute l’actualité de 
l’association, les travaux des commissions, les inscriptions au congrès et 
ce dans un nouvel habillage conçu par vos élus bénévoles et associatifs. 

Merci de faire connaitre notre association et n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer pour plus d’information. 
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Le bureau 2015-2018 

A la tribune : Karine Gemey, Christian Deghilage, Lydie George,  

Boris Benzada, Hélène Riethmuller.  Hélène Cuilhé et Patrick 

Picollier  étaient, bien malgré eux, absents des journées de 

janvier. Bruno Ricquebourg n’était pas encore arrivé, otage de 

la SNCF… A droite : Nadine Randé, l’organisatrice des journées 

nationales.  
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Horaires MERCREDI     
20 janvier 

JEUDI                                  
21 janvier  

VENDREDI             
22 janvier 

9h – 12h  Bureau National Travaux des 
Commissions 

12h-13h30 REPAS 

13h 30– 15h  Arrivée des membres de 
commissions 

13 h 45- 15 h 30 : Conseil 
d’Administration 

13 h 30-14 h 30 : 
Plénière 

14 h 30 : Départ des 
membres de 
commissions 

15h – 16h Arrivée des 
membres du 
bureau 

14 h 30 – 16 h 30 : 
Conseil 
d’Administration 

15 h45 - 19 h30 : 
Commissions 

17h– 19h Bureau 
National  

Travaux des Commissions  

19h30  REPAS 

20h30 – 
22h30 

  Travaux des Commissions  

Remarques Nuit : membres du 
BN 
 

Petit déjeuner et  Repas de midi : 
membres du Bureau 

Repas du soir et nuit : membres 
CA + Commissions  

16 h30 : Départ de tous, 
sauf ceux qui veulent 
rester à leurs frais 

 

Les journées nationales  

de janvier 2016 en détails 

 

Le bureau en réunion 

de travail 
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En préambule aux divers austères comptes-rendus,  

VINI*, VIDI, VICHY…. ou l’aventure des BGV** 

Il était une fois cinq petits Bretons qui s’en allaient en journées de travail pour œuvrer à l’essor et au 

rayonnement intellectuel international de leur association chérie, l’ANCP&AF. 

Vini** vidi Vichy pensaient-ils in petto, car de ce voyage depuis leurs terres humides jusqu’à  la ville d’eau, ils 

avaient acquis une certaine habitude, et s’imaginaient déjà parvenus à destination. 

La SNCF, moyennant paiement, leur avait délivré à chacun de ces papiers qui permettent d’emprunter ses 

voies métalliques. Les voici donc  à bord d’un de ces vaisseaux qui y circulent à Très Grande Vitesse,  car l’époque était 

à la vitesse, et qui devait leur permettre de relier la capitale bretonne et la capitale des Gaules en quatre heures et 

vingt minutes puis, de là, rallier par rail la sous-préfecture de l’Allier en moins de deux heures. (Partis à l’aube, ils 

devaient parcourir les 444km, à vol d’oiseau, en 6h22. Cette moyenne d’environ 70km/h montre bien qu’en ces 

temps-là, on voyageait vite.) 

Las, leur train prit un retard de 20 minutes dont on ne les informa point, et le temps des 10 minutes prévues 

à Lyon pour effectuer la correspondance s’évanouit dans les limbes. 

Voici nos amis à quai inquiets et hagards en gare en quête d’une solution, que la fée SNCF leur procura aussitôt. Et les 

voilà bientôt à bord d’un TER vers Tours, l’étrave en cap de la Bretagne d’où ils étaient partis le matin même. Trois 

heures plus tard, ils en descendaient à Moulins-sur-Allier. Ce haut lieu du tourisme international les émut au plus haut 

point : ’ils songèrent un instant à y déjeuner, voire à y passer la nuit. On dit même que certains songèrent à y prendre 

retraite… Mais la correspondance n’attendait pas, et tous mirent à profit les 36 minutes d’arrêt à Moulins-sur-Allier, 

pour changer de quai,  et des deux que comptait la gare, ils passèrent fébrilement du quai A au quai B. Leur voyage 

progressait. 

Un train Intercités déposa nos Bretons à Vichy une trentaine de minutes plus tard. Les 8h43 de voyage 

réduisaient à présent la moyenne du déplacement à l’incroyable vitesse d’environ 50km/h. C’est dire si à l’époque la 

vitesse était à la mode. 

« Sauvés » s’écrièrent-ils, se ruant de la gare vers l’arrêt le plus proche de la ligne du bus qui devait les 

conduire au terme de leur périple. Les valises résonnaient de toutes leurs roues tournant à plein régime, les sourires 

renaissaient sur les visages et les estomacs gargouillaient dans les ventres de nos voyageurs à jeun depuis le matin. 

Las, l’horaire du bus était largement dépassé, et le suivant les amènerait tout juste à destination avant la nuit… 

Résolument, nos bretons errants mirent alors le cap sur  la station de taxi. Depuis celle-ci, ils disposèrent alors d’une 

belle vue sur l’abri bus au loin, où parvenait enfin celui qu’ils pensaient avoir manqué, mais qui avait encore plus de 

retard qu’eux. On raconte qu’un des Bretons se mit à courir vers le bus… qu’il vit repartir sous ses yeux. Pendant ce 

temps, ses camarades  commandaient deux taxis pour leur équipage, car d’autres aénecépiennes et aénecépiens, 

comme eux rescapés de la SNCF, s’étaient joints à leur groupe. 

Après avoir réglé des tarifs différents aux deux taxis pour la même course, nos militants acharnés parvinrent 

enfin à rejoindre le CIS et leurs collègues qui, malgré ce honteux retard, les accueillirent chaleureusement. On ne 

badine pas avec la solidarité à l’ANCP&AF. 

 

*il ne s’agit pas d’une erreur… 
**Bretons à Grande Vitesse 

Merci à Patrice Mahé, excellent conteur !! 

 

Il y avait la gare de Perpignan, chère 

à Salvator Dali, voici maintenant 

celle de Vichy, qui laissera des 

souvenirs aux cinq petits Bretons… 
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Conseil d’administration  

du jeudi 21 janvier 2016  

(13h45 – 15h30) 

1- Accueil, lancement des journées par le président, Christian Deghilage : 
 

- Accueil du président, Christian Deghilage qui se dit heureux de retrouver le CA de l’ANCP&AF pour les journées de travail de 
janvier 2016. En ce début d’année, il formule des vœux pour l’association et pour chacun des participants. 
Il fait part des vœux d’associations amies ou de partenaires qui lui sont parvenus. 

Il excuse : 

o nos collègues bretons retenus par des grèves SNCF ; ils arriveront avec du retard. 
o Hélène Cuilhé, vice-présidente,  suite à une lourde opération, ne peut encore se déplacer mais qui pense bien à 

nous. 
o Patrick Picollier, trésorier national, retenu chez lui au chevet de son épouse victime d’un accident. Patrick a précisé 

que c’était la première fois qu’il manquait un rassemblement national en 14 ans ! 
 

- Quelques rappels de la secrétaire, Lydie George : 
 

o Les 2 couleurs de badges : 
1- Vert : les nouveaux membres du CA et/ou des commissions. Bleu : les « anciens » 
2- Les débutants sont supposés demander de l’aide éventuelle auprès des collègues aguerris. Entraide et 

solidarité, deux mots-clefs de l’ANCP&AF ! 
3- On rend son badge en partant (économies !) 

o Consignes à propos des médias de l’asso : 
1- ENTRE-NOUS (magazine numérique pour tous les adhérents) 

 Chaque responsable de commission fait parvenir au secrétariat national un compte-rendu 
secretariatancp@gmail.com    

 2500 signes espaces compris 

 Le texte doit commencer par la liste des présents   
o Prénom 
o Nom 
o Qualité CPG, CPEPS, CPAV, CPEM, CPDLVE etc… 
o Circonscription de rattachement ou académie pour les départementaux 

2- ANCPFL@SH (lettre numérique pour tous les conseillers pédagogiques du territoire) 

 Rendre à l’équipe de rédaction un compte-rendu de 800 signes espaces compris 
tatiana.delasalle@ac-amiens.fr  et/ou valerie.le-bihan@ac-amiens.fr  

3- Notre photographe Florence Beaulieu passera dans toutes les commissions pour illustrer les médias 
(publications numériques et site) 

o Il est important de faire suivre les publications, et de faire un retour pour préciser si vous avez bien reçu (l’équipe de 
rédaction passe beaucoup de temps à la préparation pour qu’un maximum de collègues reçoivent les infos ! Vous 
êtes les passeurs !). Nous décidons qu’un lien de téléchargement dropbox sera diffusé hors envoi de l’Entre-Nous ou 
de l’ANCP&AFl@sh, pour les adhérents dont la boîte de réception est trop faible.   

 

  

 

 

 

Une partie du CA 

mailto:secretariatancp@gmail.com
mailto:tatiana.delasalle@ac-amiens.fr
mailto:valerie.le-bihan@ac-amiens.fr
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Conseil d’administration du jeudi 21 janvier 2016 

(13h45 – 15h30)  (suite) 

  

 

2- Les propositions de Patrick Picollier, trésorier national, à propos d’économies 
(présenté par Christian Deghilage) 

 
Lors des journées de novembre 2015, Patrick Picollier s’était engagé à présenter plusieurs propositions pour permettre aux 

finances de l’ANCP&AF de rester pérennes. « Il ne faut pas perdre de vue que ces « économies » ne sont pas dues à la nécessité 

ponctuelle de compenser des dépenses extraordinaires, mais ont pour but d’assurer à moyen terme l’équilibre budgétaire de 

l’association », nous dit Patrick Picollier. 

Tout d’abord, Nadine Randé, secrétaire organisatrice des journées nationales intervient sur un rappel des coûts d’accueil des   
titulaires ou des suppléants : 
 La liste initiale des inscrits  envoyée au centre d’accueil 1 mois avant la date des rencontres sert de référence au contrat 

de réservation 
 Ex : 6 désistements en janvier 2016. L’ANCP&AF va payer 
 Ex : 22 repas mercredi soir pour 17 présents : 60€ que l’ANCP&AF va payer pour rien. 
 Nuitée retenue : 21€ +  8, 50 € pour 1 chambre individuelle 
 Salles : 90€ la petite salle, 180€ la grande 
 Tarifs valables pour Vichy. Ceux de Dijon sont plus chers. . Pour Dijon, il faudra être strict dans les inscriptions car le Centre 

est souvent plein et les retardataires n’auront pas de chambre 
 Question : quelle décision pour les désistements de dernière minute ? Réponse NR : 8 jours à l’avance, on en tient compte. 

Les malades ? certains demandent à rembourser ce qu’ils doivent, d’autres non. 
 Remarque d’un DA : si on demande à rembourser, cela peut  avoir de l’incidence sur l’engagement associatif… 
 Nadine rappelle que certains membres titulaires répondent tard…Le suppléant est donc invité…Puis, le titulaire dit qu’il   

qu’il participera…après l’inscription du suppléant !!! Il y a donc 7 participants au lieu de 6, ce qui occasionne des frais 
imprévus. 

 

Puis Patrice Mahé (conseil statutaire) évoque des passages du règlement de l’ANCP&AF à propos : 
 De l’indemnité hébergement qui est versée  SUR FACTURE (lors des congrès)  
 Des courriers de l’ANCP&AF nationale qui doivent être envoyés par le président et/ou la secrétaire nationale   
 Rappel des règles d’indemnisation s’il y a covoiturage  

 
Puis Christian Deghilage fait la lecture des propositions de Patrick Picollier : 
 Les propositions déjà votées : 

 Vote lors du CA des journées de novembre 2015 : suppression d’une nuit du CA lors des journées nationales automne 
+ hiver  

 = 2400€/an (économie hébergement) + de 2000€ à 2750€/an  selon les lieux des journées (économie de salles) 
 Vote de l’AG de mai 2015 au congrès des Eyzies : augmentation des cotisations (= surplus de 1100€) 
 Stricte application des textes d’indemnisation : 

 Pas de dépassement pour l’Outremer (voir éventuellement le coup du billet pour la Polynésie) 

 Pas de prise en charge de frais supplémentaires : transports en commun et surtout frais de parking (en particulier 
pour les aéroports) 

 Pour les trajets en avion : comparaison avec le coût du trajet en voiture, pris comme indemnisation limite  

 

  

 

  

   

Le CA 
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 Conseil d’administration du jeudi 21 janvier 2016  

(13h45 – 15h30)  (suite) 

 

  

 

 Les propositions possibles 
 Participation forfaitaire de 10 € pour l’ensemble des repas lors des journées nationales. Cela correspondrait à 

une économie de 1800€/an 
 Congrès :  

 plafonner  l’indemnité pour le CA à 30€ / nuit (au lieu de 35€). Cela ferait une économie de 600€ 

 Indemnisation non plus forfaitaire mais sur facture         
 Baisse des indemnités au km de 0,02€. On aurait alors un remboursement pour : 

 1 personne, de 0,13€ au lieu de 0,15€ 

 2 personnes de 0,23 €au lieu de 0,25€ 

 3 personnes de  0,33€ au lieu de 0,35€ 

 Exemple pour novembre 2015 : économie de 578.00 € 

 Economie : 1800.00 €/an 
 Si les 3 propositions possibles sont retenues, on économiserait de 6 à 7000€/an.  
 Débat de 15mn : 

 Une DA demande à combien revient l’hébergement.  
 Une autre DA précise que l’indemnité hébergement congrès du DA est parfois partagée avec les adhérents 

congressistes ; cela leur permet de venir au congrès. Réponse du président : 2015 était une année particulière, 
chacun s’est débrouillé seul pour sa réservation. Cette année : un hôtel est réservé pour le CA, donc les DA 
n’auront pas d’indemnités d’hébergement. 

 Un collègue rappelle qu’on a besoin de faire des économies pour éponger le déficit congrès 2015 des Eyzies 
(4800€). On parle beaucoup des dépenses, ajoute-t-il…mais pas des recettes. Avec 14 adhésions de plus, on 
économise 600€. Que faire chacun à notre niveau pour avoir des adhérents supplémentaires ?  

 Hélène Riethmuller (vice-présidente) évoque les modules de formation ERASMUS  qui pourraient attirer de 
nouveaux collègues à l’ANCP&AF. 

 Le vote est en suspens 

 

 

 

Une partie 

du CA 

L’humour décapant de Patrick 

Picollier, trésorier national, a 

manqué à tous pendant ces journées 

de janvier ! 
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 Conseil d’administration du jeudi 21 janvier 2016 

(13h45 – 15h30)  (suite) 

 

  

 

3- A propos du et des congrès : 
 

- Point sur la mallette Congrès ? Plusieurs DA ont formulé des demandes au sujet de cet outil commandé par le précédent 
bureau. 
 

o L’équipe de conception composée de Sophie Malaizé, Guy Dauchat,  Bernard Ravaux et Jaqueline Salaün est 
prête et la  présentera lors du second CA.  
 

- Les finances des congrès : 
 

Christian Deghilage précise que la liberté est laissée aux organisateurs de chaque congrès quant au thème, à 
l’organisation…. le tout étant présenté au CA. A propos de la gestion financière, des aides sont apportées par le national 
à l’équipe du congrès : une avance, des dispositifs particuliers (l’assurance nationale qui couvre le congrès ; une garantie 
financière en cas de problème). Il suggère qu’on demande désormais de présenter un budget et un bilan financiers aux 
équipes congrès ? 

Le vote est en suspens 

 

- Commissions ou pas, lors du congrès 2016 ? 
 

Proposition du bureau au CA : lors de l’AG les responsables de commissions présenteront l’avancée de leurs travaux à 

l’ensemble des congressistes.   

 Christian Deghilage signale qu’il n’y a pas de place dans l’emploi du temps pour le fonctionnement des commissions lors du 
congrès du Havre, pour une raison organisationnelle de salles non disponibles le samedi après-midi. 

 Il ajoute que le coût du fonctionnement des commissions sur un congrès est de 3400€, bien souvent pour peu d’effet(s), 
notamment lors du congrès de Vichy.  
 Boris Benzada (vice-président) rappelle que des impératifs de train, d’horaires font que malheureusement les 

commissions se délitent… 
 Un membre du CA précise que la journée associative appartient au CA et pas à l’organisation du congrès. Il ajoute que 

résumer la vie associative à une simple AG est regrettable. Si un jour, il n’y a pas de congrès, il faudra bien faire une AG,  
dit-il. 

 Il signale par ailleurs que les statuts votés envisagent une indemnisation des membres des commissions s’ils sont à l’AG. 
Précision de Nadine Randé (secrétaire à l’organisation des journées) : on indemnise les membres des commissions s’ils 
sont présents aux commissions. 

 Daniel Feurtey (responsable du Prix littéraire)  pense que la baisse de l’indemnité kilométrique serait une décision 
responsable.  

 Lydie George (secrétaire nationale) intervient pour préciser que, même si elle est celle qui vient du plus loin et qui fait 
donc le plus de route pour se rendre aux journées nationales, elle votera pour cette baisse d’indemnisation au kilomètre. 

 Un collègue demande si c’est un choix pour un an ou pour les années suivantes. Réponse Christian Deghilage : 
réactualisation annuelle. 

 Autres interventions sur l’intérêt du fonctionnement des commissions lors d’un congrès. Réponse de Christian 
Deghilage : la mallette du congrès va cadrer tout cela. Les organisateurs du congrès devront désormais tenir compte du 
temps associatif. 

 Boris Benzada (vice-président) propose de penser à l’idée d’un apéritif des commissions (= temps associatif hors temps 
scolaire), un moment informel, où on répondrait aux questions et où on présenterait l’avancée des travaux.  
 

- Retour  sur les propositions pour ralentir les dépenses : 
 

Le président propose de voter pour la diminution de l’indemnité kilométrique à réactualiser chaque année et applicable 
dès le Congrès 2016 (baisse de 0,02€ d’indem au km) : vote unanime pour la diminution de 0,02€ de l’indemnité au km 
qui entrera en vigueur pour le congrès 2016 du Havre. 
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 Conseil d’administration du jeudi 21 janvier 2016 

(13h45 – 15h30)  (suite) 

 

  

 

4- DES PROJETS PARTENARIAUX 
 

 Le président présente un projet (re)lancé par CANOPé : « Le livre bleu du CPC » qui détaillerait la fonction du conseiller 
pédagogique, notamment pour aider les néo-CP à démarrer. 
 Après quelques allusions amusées à un éventuel monstre du Loch Ness….chacun se réjouit de la proposition. C’est un 

beau challenge à partager ! 
 Le document de travail existe, il faut cependant le corriger et le réactualiser, car sa première version (non éditée) 

commence à dater. 
 Si le CA accepte la relance du projet, le président et la responsable de la commission publicom vont rencontrer 

l’équipe nationale de CANOPé.  
 Vote à l’unanimité pour la poursuite / reprise du projet CANOPé  
 Les collègues intéressés par une participation au projet s’inscrivent auprès du secrétariat secretariatancp@gmail.com  
 Question du CA : quel est le contenu du « Livre bleu du CPC »? Réponse Boris Benzada : le document est en 2 parties :  

la première pour ceux qui passent le CAFIPEMF ; la seconde pour ceux qui entrent dans le métier. 
 

 Projet NEOPASS action, présenté par Christian Deghilage : 
 
 Qu’est-ce que néopass@ction ? 

 C’est une plateforme de formation en ligne qui veut offrir des ressources réalisées à partir de travaux de 
recherche fondés sur l'observation du travail des enseignants. Cette plateforme est un outil parmi d'autres 
pour la formation des enseignants. Elle peut être utilisée : 

 à titre personnel par toute personne disposant d'une adresse internet académique 

 en situation de formation par un tuteur ou un formateur 
 Patrick Picard directeur du centre Alain Savary de l’IFé (Institut Français de l’Education) propose de mettre à 

disposition des clés USB qui contiennent les 1000 vidéos de Néopass action à raison de 20€ par clef. 
 Pour 1000€, l’IFé pourrait proposer aux académies 3 h de formation NEOPASS (par l’IFé) + 3 h de formation par l’ANCP 

(Formation de formateurs sur l’utilisation des vidéos lors de formations) et  50 clefs USB pour les CPC du département 
concerné. C’est une suggestion élaborée par C.Deghilage et P.Picard. 

 La journée de formation de formateurs serait donc  co-animée par l’IFé et l’ANCP qui, depuis 2015,  est habilitée à 
proposer de telles formations. 

 Proposition de Marcel Jallet : la commission formation et gestes du métier pourrait préparer l’intervention de 3h de 
l’ANCP&AF. Elle pourrait aussi proposer un cadre de 3 h à l’IFé pour son intervention. 

 Muriel Guérin (commission maternelle) signale que le recrutement du nouveau CAFIPEMF va créer un vivier de 
formateurs académiques.  

 Le projet est en cours de construction. Nous y reviendrons plus tard dans l’année. 
 Cependant, une modification des statuts renforçant l’idée de l’ANCP&AF organisme de formation sera élaborée lors 

du CA suivant et proposé à l’AG du congrès de mai. 
 Partenariat avec les éditions Lugdivine : un projet qui se concrétise ! 

 

 L'édition du projet « L'objet dans l'art » autour du chapeau avec les éditions Lugdivine est lancée officiellement lors de 
ces journées de janvier 2016. L’idée n’est pas toute neuve (elle est née aux alentours du congrès de Rennes…où ils 
avaient des chapeaux ronds…) mais la voilà concrétisée grâce à la ténacité des anciens de la commission éducation 
musicale. La commission arts visuels est bien sûr associée au projet. Michel Asselineau, directeur des éditions 
Lugdivine, est venu à la rencontre de l’équipe pour lancer le partenariat officiel. Voir détails en page « commission 
éducation musicale ». 

 

  

Michel Asselineau, directeur 

des éditions Lugdivine 

mailto:secretariatancp@gmail.com
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 Conseil d’administration du jeudi 21 janvier 2016 

(13h45 – 15h30)  (fin) 

 

 
Des missions particulières 

- Mission pour le groupe Orientations :  
 

o Rencontrer toutes les commissions et leur énoncer les demandes du président 
o Ex : que la commission maternelle réfléchisse sur le cahier de suivi 
o La demande va être faite par le bureau au groupe Orientations.  

Vote unanime. 
 

- Mission pour la commission Mémoire et Rencontres : 
 

o De nombreux collègues se questionnent sur le suivi des enseignants stagiaires, appelés tantôt FS, tantôt PES, selon 
les académies. Ces suivis sont très différents d’un territoire à un autre. L’ANCP&AF aimerait avoir une vue 
d’ensemble sur le suivi des stagiaires. 

o Le CA demande   à la commission Mémoire et Rencontres de lui présenter un document d’enquête, qui, après 
validation pourrait partir vers les académies. 
Vote unanime 

 

Ce premier CA se clôt à 15h30 et le CA se répartit dans les commissions. 

 

 

L’équipe de l’ANCP&AFl@sh 

dans l’expectative… 
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PLENIERE DU VENDREDI 22 JANVIER 2016 

13h30-14h30 

 
Christian Dehilage, président, ouvre la réunion plénière. Il a constaté avec satisfaction que toutes les commissions s’étaient très 

investies et qu’une excellente qualité d’ambiance de travail avait été de mise. Il ajoute que depuis septembre, la liste ca@ancp.info 

proposait un contenu très professionnel et il s’en réjouit. 

 

Intervention de Corinne LIOT, responsable du congrès 2016 : 

 

o Lancement des inscriptions prévu pour fin février. 

o Frais de congrès : 120€ comprenant 

1- 2 déjeuners (jeudi et vendredi) 

2- 2 dîners (soirées de jeudi et vendredi) 

3- NOTE : le panier pique-nique de samedi midi sera en supplément 

o Les collègues lointains seront pris en charge par l’organisation congrès (arrivée et départ)  il faudra veiller à faire 

remonter les noms et horaires à l’équipe du congrès 

o Le film de présentation du congrès sera déposé sur Youtube, on pourra le télécharger pour le passer aux collègues 

lors de réunions. 

o Accueil du CA à l’Hôtel des Gens de Mer    

o Nombreux autres hôtels à disposition des congressistes (chacun doit effectuer sa propre réservation) 

o Présentation de l’affiche (voir pages spéciales congrès) 

o Site du congrès : Théâtre de l’Hôtel de Ville 

o Présentation des conférenciers  (voir pages spéciales congrès) 

o Jeudi : 

1- journée : salon des éditeurs. Le personnel municipal enfance/éducation y sera invité 

2- soirée : sous le chapiteau du Magic Mirror où l’on remettra le prix littéraire (innovation !)…Les 14 

manuscrits seront lus aux congressistes à ce moment…(information à vérifier, toutefois…*) 

o Vendredi :  

1- salon des éditeurs pour les CP. 

2- Nouveauté : un parcours pour les accompagnants des congressistes et les retraités (Etretat) 

 Si 20 inscrits (transport en voitures) 

 Si + de 20 : le coût du car sera répercuté sur l’inscription  

 Pas de CPC en activité sur ce parcours ! 

3- Conférences et innovtalks (durée : 20mn ; déroulé dynamique suivi de questions dans la salle).  (voir pages 

spéciales congrès) 

4- 16h-17h30 les ateliers culturels. (voir pages spéciales congrès) 

5- Soirée de gala de vendredi soir. Des surprises à venir… 

 

  
 
  
  
 

  

Corinne LIOT, 
responsable 
de l’équipe 

congrès 2016 

 
*Il s’agit d’une plaisanterie, bien entendu… 

mailto:ca@ancp.info
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PLENIERE DU VENDREDI 22 JANVIER 2016 (suite) 

Tour de table des responsables de commissions : 

 

o Les comptes-rendus (rédigés par nos collègues) figurent dans les pages dédiées. 

o Commission Publicom : 

1- Karine Gemey, la responsable, adresse ses félicitations aux 2 responsables de l’ANCP&AFl@sh 

(communément appelées fl@shgirls), Valérie Le Bihan et Tatiana Delasalle, ainsi qu’à Lydie George pour 

l’Entre-Nous, les 2 publications numériques. 

2- A propos du prochain numéro d’Interface (magazine papier réservé aux adhérents), 10 articles à ce jour 

ont été rédigés. 

3- Prix des Conseillers Pédagogiques : 14 manuscrits reçus. Le jury a eu le choix ! Il ne reste plus qu’à faire 

le bon… 

4- La plaquette ANCP&AF a été modifiée et mise à jour.  

5-  Karine rappelle qu’il faut TOUJOURS sigler les documents produits et mis en ligne + mention ANCP&AF + 

l’année de rédaction 

 

La réunion plénière se termine à 14h30. 

 
 

 

L’ensemble des collègues présents participent à la plénière 
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 Rappels de quelques règles de fonctionnement : 
 
- Il est nécessaire d’occuper les salles que nous avons louées, même si le centre propose des espaces plus conviviaux.   
- Message pour les DA : penser à envoyer les informations concernant les modifications des associations locales (DD, DA) 

 
Le congrès 2016 
-  Le budget  prévisionnel étant sujet à modifications constantes, l’équipe congrès est dans l’impossibilité de le présenter au CA 

lors de ces journées. 
- Par contre, le tarif de l’inscription est fixé à 120€, qui donne lieu à débat. 

o 120€ c’est la limite de la limite de ce qu’on peut demander à des collègues pour un congrès 
o Pourquoi ne pas laisser le choix sur le repas du soir ? 

- Cependant, le CA VOTE à l’unanimité le prix de l’inscription de 120€  
 
Rappel du site dédié  aux candidats au nouveau cafipemf créé par Nicolas Pinel, notre collègue de Seine-Maritime : 
http://formateur.eklablog.com/accueil-c27237340  
De nombreux collègues l’ont déjà visité et l’estiment très intéressant. 
 
Une nouvelle convention avec le MUMO (musée mobile)   
- L’ANCP sera associée aux tournées du MUMO en France métropolitaine et dans les DROM (Départements et Régions d’Outre-

Mer) 
- Un nouveau camion d’une nouvelle conception est en cours de construction. 
- L’ANCP participe à la rédaction des documents pédagogiques. 
- Choix des œuvres par  FRAC, le MUMO et l’ANCP&AF 
- Ingrid Brochard est la fondatrice du MUMO, Lucie Avril en est la médiatrice. Nous les rencontrerons lors du congrès 2016 
- Questions du CA : 

o Les dates ? voir le site. Le camion reste en France 
o 1

ère
 diagonale : Paris / Le Havre / Nord de la France 

o Public visé : villes de 2 à 5000 habitants 
o Coût  : hébergement et  restauration de l’équipe et lieu d’installation du camion 
o Une convention est en cours entre ANCP&AF et le MUMO. 
o En priorité, collaboration avec les CPC ANCP&AF 

- Le CA VOTE unanimement pour la collaboration de l’ANCP&AF avec le MUMO. 
 

BO frais de déplacement : intervention Patrice Mahé, conseil statutaire : 
 
- Ce n’est qu’une circulaire, toute récente BO du 14 janvier 2016, un document sur lequel on peut s’appuyer 
- Ce texte s’adresse aux recteurs et aux DASEN 
- Dès lors qu’il y a une demande de déplacement (oral, mail, etc.) et quelle que soit l’expression (invitation, etc.), tout cela 

constitue un ordre de mission 
- Un rappel de la prise en charge repas figure dans le texte (déjeuner ou dîner, selon la durée du déplacement) 
- Il est aussi stipulé que, s’il n’y a ni bus ni train, c’est le tarif kilométrique qui est appliqué pour le remboursement des frais 

engagés. 
- Questions du CA : 

o Comment analyser la phrase sur la commune limitrophe ? Réponse : « limitrophe » n’implique aucun frais de 
déplacement. 

o Les enveloppes sont tardives… 
o Pierre Trabut (DA Nice) : le texte semble dire qu’il n’y aura plus d’enveloppes, que désormais on sera aux frais réels. 
o Boris Benzada : dans notre département (88), il n’y a plus d’enveloppes depuis l’an passé. Mais cela implique qu’on 

doive nous rembourser tous nos déplacements. 
o Christian Deghilage conseille de se rapprocher des syndicats qui sont pointus sur le sujet. 

 
  

 
 
 

 

 

http://formateur.eklablog.com/accueil-c27237340
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C.A. DU VENDREDI 22 JANVIER 2016(suite) 

 

Présentation de la mallette Congrès   
 
- Nos collègues Sophie Malaizé (Tours) et Guy Dauchat (Clermont-Ferrand) présentent le fruit de leur travail, qui leur avait été 

commandé, après le congrès de Vichy, par Marcel Jallet, alors président. Cette mallette est destinée à  aider les équipes des 
futurs congrès. 

- Il s’agit d’un document où figure une 50aine de liens  vers d’autres documents (certains liens sont encore à réaliser ou à 
remettre à jour) 

- Le CA VOTE  unanimement pour valider ce travail précieux qui sera à disposition sur le site dès que possible. 
 
Questions du CA :  
Quand la proposition d’un congrès à Compiègne en 2018 sera-t-elle validée pour permettre de continuer le travail de 
conception ? Notamment aussi pour travailler à une convention départementale avec la MAIF avant d’enclencher le projet 
congrès. 

- Intervention : Marseille aimerait préparer un congrès en 2019 
- Le CA VOTE pour le congrès 2018 à Compiègne (1 abstention et 26 votes pour) 

 
Commission Publicom :   

o Karine Gemey (responsable)  
1- rappelle qu’il faudrait créer les adresses DA (ex : nantes@ancp.info) pour tout le monde…mais on ne peut 

pas obliger les membres. Il faudrait que chacun soit convaincu que des adresses anonymes mais 
fonctionnelles seraient plus représentatives pour l’extérieur et la visibilité de notre association. De plus, 
quand le responsable changerait (DA ou DD) l’adresse passerait de l’un à l’autre sans problème. 

2- Quelques questions techniques à ce propos : 

 Peut-on transférer les mails de cette boîte ancp.info sur une boîte mail perso ? OUI 

 Peut-on renvoyer des mails depuis cette adresse depuis la boîte perso ? OUI  

 Le serveur mail est indépendant du site notamment quand il est attaqué 

 Karine Gemey rédigera un pas à pas pour aider les uns et les autres à installer les adresses 
ancp.info 

3- Vote unanime du CA pour commencer à mettre en place les adresses ancp.info  pour les DA et DD 
o Dominique Hébert (webmestre):  

1- souhaiterait que l’on investisse dans un outil qui permettrait de rapatrier tous les articles d’une commission 
d’un seul coup dans le nouveau module du site.  

2- il ajoute que l’augmentation de la taille du site nécessite un autre investissement  cette demande sera 
présentée au CA par vote électronique. 
 

Intervention de Marcel Jallet pour la commission Mémoire et Rencontres : 
o L’enquête concernant le suivi des jeunes collègues sera envoyée rapidement au secrétariat pour consultation par le 

bureau. 
o La carte de vœux peut-elle être envoyée à toutes les IEN ? (la commission a toutes les adresses) 
o Vote du CA unanime pour l’envoi des vœux avec la référence au site. 
o La commission peut-elle obtenir les adresses des conseillers adhérents qui partent en retraite pour qu’ils soient 

contactés ? 
1- Bruno Ricquebourg rappelle qu’on ne peut pas opérer dans ce sens au niveau légal…mais qu’on peut 

demander à ces personnes si elles désirent être contactées par l’ANCP&AF 
2- VOTE reporté  

 
Modifications des statuts: 
 
- Une réflexion est lancée sur un passage des statuts : 

« L’ANCP & AF est un mouvement de réflexion, d’analyse, de recherche et d’activité pédagogique à l’échelon 
départemental, académique, national et international ». L’ANCP & AF est une organisation professionnelle laïque,  
sans vocation syndicale 
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C.A. DU VENDREDI 22 JANVIER 2016(fin) 

 

o on remplacera « mouvement » par association professionnelle » VOTE unanime du CA sur la reformulation 
o on ajoutera : « De par ses buts et ses actions, l’ANCP & AF se définit comme organisme de formation de 

formateurs et, à ce titre, développe des partenariats avec les structures en charge de la formation professionnelle 
des enseignants » VOTE unanime du CA sur le principe 

- le début de formulation est  à revoir ("De par") et à soumettre au vote du CA par voie numérique, pour disposer d'une 
formulation à proposer en AG. 

 
Interventions diverses : 

o Les collègues reviennent sur les journées raccourcies à  2 jours, sur les coûts et/ou les économies que cela 
entraîne. 

o Ils se demandent s’il est obligatoire (ou raisonnable ?) de se voir 2 fois par an ; ou si on peut envisager de 
se déplacer une fois pour venir 3 jours. Notre président promet d’y réfléchir. 

o A propos des suppléants, certains DA se demandent si on peut garder en janvier ceux qui sont venus en 
novembre. Christian Deghilage : non, ou alors on s’arrange dans la commission, mais le nombre de membres doit 
être constant et limité  

 
Le CA se termine à 16h30. 
Les journées nationales de janvier 2016 sont closes. 
 
 
 
 
 
 

 

Vous commencez à bien les connaître… 

 

 

 
 

Patrice MAHÉ, Marcel JALLET et Pierre MARAINE sont nos 

anciens présidents nationaux. Le premier participe au conseil 

statutaire, Marcel et Pierre (jeunes retraités !) oeuvrent à la 

commission Mémoire et Rencontres. 

Florence BEAULIEU est notre photographe officielle et 

mitraille à qui mieux mieux pendant les journées nationales. 
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Présents:  
Karine Faconnier, Titulaire Commission LVE – Dordogne 
Claire Perdriel, Suppléante Commission LVE – Yvelines 
Stéphanie Marlin, Titulaire Commission LVE – Saône-et-Loire 
Hélène Riethmuller, Responsable Commission LVE – Aix-Marseille  
Gilles Morel, Titulaire Commission LVE – Loire-Atlantique  
Pascale Olive DA Aix-Marseille 
 
Partie 1 : Publication des resources dans les rubriques du site ANCP/ LVE : 
Les membres présents se sont réparti les tâches de publication des ressources produites par la commission. Ces 
ressources sont à intégrer sur le site dans les rubriques définies lors des journées de travail de novembre 2015 
(nouvelle arborescence). 
La commission a également produit une nouvelle ressource sur la mise en compréhension de l’oral en LV : « Apprendre 

à écouter avant de produire à l’oral ». Ce document, à destination des formateurs pour les aider dans 

l’accompagnement de collègues, est déposé dans l’onglet « animations pédagogiques » de l’espace langues vivantes : 

http://www.ancp.info/formation-lv/animations-p%C3%A9dagogiques  

 
Partie 2 : Chantier ERASMUS + 
L’ANCP&AF, après avoir eu son agrément auprès du Ministère de l’Education nationale en date de juillet 2015, ne peut 
pas pour le moment être reconnue comme porteur de projet de demande de bourse européenne de formation 
Erasmus +. Le MEN ne souhaite pas faire évoluer le BO « Appel à mobilité européenne » (dernière parution au 07 
janvier 2016). 
Pour le moment, certaines académies passent par un Groupement d'intérêt public (GIP) académique, en partenariat 
avec la DSDEN, pour monter leur dossier de financement. Le GIP devient alors porteur de projet et peut légalement 
recevoir le financement européen. D’autres académies s’appuient sur une mairie ou une collectivité territoriale pour 
être l’organisme support destinataire de la bourse. La gestion des dossiers est assez complexe et coûteuse en temps.  
L’ANCP&AF doit remonter au créneau auprès du MEN pour voir vraiment comment elle pourrait être porteur de projet 
(prochaine audience à solliciter, date à fixer). 
 
Présentation des projets Erasmus + : enseignement scolaire 
 
Deux grands types de projets (pour ce qui concerne les enseignants et les formateurs). 
 
A) Action-Clé 1 (Key Action 1 –  KA1) : mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation 
http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-scolaire  
 
Mobilité de l’enseignement scolaire : prendre en charge sa propre formation, en fonction du projet de l’établissement 
et choisir les actions de formation, à suivre à l’étranger, quelle que soit la thématique. Pas de nécessité d’avoir un ou 
des partenaires européens impliqués.  

Objectifs : les activités de mobilités transnationales permettent de développer dans le cadre d'un 
projet : 

- de nouvelles compétences et connaissances ; 
- de nouvelles méthodes et outils ; 
- une coopération éducative et des synergies entre les secteurs de l'éducation. 

 
S’agissant des professeurs et formateurs, la demande de bourse européenne de formation ne peut plus être faite à 
titre individuel comme par le passé (ex-projet Comenius). Les projets sont désormais portés par un établissement. Si 
cela ne pose pas de problème au second degré (les établissements sont autonomes), c’est plus compliqué en primaire. 
L’école candidate doit s’appuyer sur un organisme reconnu par l’agence européenne comme porteur possible du 
projet.  Les écoles qui ont monté des projets en 2015 se sont par exemple appuyées sur la mairie, sur l’OCCE ou sur le 
collège de secteur.          ../.. 
  
 

 

COMMISSION LANGUES 

VIVANTES ETRANGERES 

Compte-rendu de travail 

 

Responsable : Hélène RIETHMULLER 

http://www.ancp.info/formation-lv/animations-p%C3%A9dagogiques
http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-scolaire
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COMMISSION LANGUES VIVANTES 

ETRANGERES 

Compte-rendu de travail 

 

SUITE 

Lorsque l’ANCP&AF montera un dossier de financement européen de formation de formateurs, elle s’appuiera sur cette 
Action-Clé 1. 
 
B) Action-Clé 2 (Key Action 2 –  KA2) : coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques 
http://www.agence-erasmus.fr/page/partenariats-enseignement-scolaire  
 
Les partenariats stratégiques de l’enseignement scolaire : l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. Les différentes 
actions possibles dans ce cadre supposent d’avoir un ou des partenaires étrangers impliqués dans le projet. 

Objectifs : mettre en place, développer ou transférer des pratiques innovantes, visant à améliorer la 
qualité de l'enseignement. 

Quatre possibilités : 

 Les partenariats entre établissements scolaires 
Projets impliquant exclusivement des établissements scolaires pour développer la coopération entre élèves et 
enseignants de pays européens, autour d'une thématique choisie en commun : arts, sciences, langues, 
développement durable, patrimoine culturel, lutte contre l'échec scolaire, etc. 

 Les partenariats entre collectivités territoriales 
Projets entre collectivités territoriales pour favoriser les actions innovantes de coopération transfrontalière dans le 
champ de l'éducation scolaire, pour améliorer les options éducatives proposées aux élèves ainsi que l'échange 
d'expériences et de bonnes pratiques entre régions et villes d'Europe 

 Les partenariats sectoriels   
Projets de coopération entre toute organisation publique ou privée d'un pays participant au programme, active dans 
le champ de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou du monde économique dont la thématique de travail 
concerne uniquement le secteur scolaire 

 Les partenariats trans-sectoriels 
Projets de coopération entre toute organisation publique ou privée d'un pays participant au programme, active dans 
le champ de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou du monde économique dont la thématique de travail 
concerne plusieurs publics cibles dont celui du secteur scolaire.  

 

 

 

http://www.agence-erasmus.fr/page/partenariats-enseignement-scolaire
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Ont participé aux travaux de la commission 
Véronique GIAMBAGLI  CPAV ac Besançon 
Corinne LIOT CPAV ac Rouen 
Véronic PIAZZA CPAV ac Rennes 
Richard TALAGRAND  CPAV ac Montpellier 
Dominique THOUZERY CPAV retraitée 
Valérie VANSON CPAV ac Lille  
 
C’est le Parcours d’Education Artistique et Culturelle qui est à l’ordre du jour depuis les rencontres de cet automne. En 
novembre nous avions mis au point un protocole de présentation du PEAC. Deux de nos collègues l’ont expérimenté dans 
deux situations différentes, en stage de directeurs et en animation pédagogique.  
Nous avons fait un retour d’expérience qui nous a permis d’affiner ce protocole notamment en ce qui concerne les 
documents permettant de garder une trace du parcours à la fois pour les élèves et pour les enseignants de l’école.  
 
Nous avons rencontré la commission Education Musicale qui nous a donné des compléments d’information sur le projet avec 
les éditions Lugdivine.  Le projet sur l’objet dans l’art « Chapeau », décliné en  Arts Visuels et Education Musicale, pourra être 
édité dans la collection « Suivez le guide ». 
Le travail de rédaction est encore important car il faudra traiter de  l’évolution du chapeau dans l’histoire, le chapeau porteur 
de valeurs, de pouvoirs, le chapeau comme objet symbolique. 
Monsieur Michel Asselineau des éditions Lugdivine présent à Vichy.  
  
Enfin nous avons de nouvelles perspectives de travail avec l’ouverture d’un chantier sur les nouveaux programmes de l’école 
maternelle. Nos travaux porteront sur le vocabulaire et le développement du langage au travers des activités artistiques et 
culturelles. Nous serons donc amenés à rencontrer la commission  école maternelle pour échanger à ce propos. 
 
Nous avons accueilli lors de ces journées de travail notre collègue conseillère pédagogique arts visuels et organisatrice du 
prochain congrès Corinne Liot. Avec elle nous avons réfléchi à une activité plastique à proposer aux congressistes lors du 
prochain congrès. C’est en venant au Havre que vous découvrirez  ce que nous vous avons concocté ! 
 

  

 

 

 

COMMISSION ARTS VISUELS 

Compte-rendu de travail 

Responsable : Véronique Giambagli 
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Responsable : Muriel Guérin, CPC eps, Circonscription d’Avignon2, académie d’Aix-Marseille 
Titulaires : 
Blandine Masure, CPC eps, circonscription Montfort, académie de Rennes 
Claude Briand, CPC généraliste, Circonscription de Mérignac, académie de Bordeaux 
Joëlle Raunet, CPC généraliste, Circonscription de Strasbourg8, académie de Strasbourg 
Sophie Beulaygue, CPC eps, Circonscription de St Martin de Crau, académie d’Aix-Marseille 
Odette Perducat, CPC généraliste, Circonscription de Bergerac Ouest, académie de Bordeaux 
DA : 
Véronique Quéré, CPC généraliste, Circonscription de Auneuil, académie d’Amiens 
Sophie Malaizé, CPC généraliste, Circonscription de Tours Nord, Sud, académie d’Orléans-Tours 
Catherine Guihard, CPC eps, Circonscription Pays Malouin, académie de Rennes 
 
 
Dès à présent, vous pouvez retrouver sur le site « maternelle » les documents suivants : 

 un dossier Programme 2015, avec une conférence de V. Bouysse (liens pour la vidéo et diaporama « quels 
enjeux, quelles évolutions ? »), une animation pédagogique (appropriation du programme par la focale du 
langage de l’élève et de l’enseignant), une comparaison des programmes 2008-2015, un document 
support pour construire des programmations. 

 Un dossier scolarisation des moins de 3 ans, avec une réflexion sur l’éducation physique pour  les moins 
de 3 ans, une conférence de Mme Thollon (accueillir l’enfant entre 2 et 3 ans, de la crèche à l’école), un 
document reprenant les objectifs, principes généraux et réflexions pour une scolarisation des moins de 3 
ans ; un document d’aide à l’élaboration du projet de scolarisation des enfants de moins de 3 ans en appui 
de la circulaire de 2012 ; une animation pédagogique (un outil d’équipe pour la scolarisation des enfants 
de moins de 3 ans) ; 

 Autres : une réflexion autour des liens graphisme/écriture/arts visuels (compte-rendu de conférence de M-
T. Zerbato-Poudou et photos exploitables en classe) ; une pratique de classe sur l’espace : espaces de vie à 
l’école maternelle. 

 
Documents à venir : 

 l’aménagement de la classe, ou comment transformer les espaces en lieux d’apprentissage (compte-rendu d’un 
travail mené avec Alain Legendre), 

 la construction du nombre (article et diaporama commenté), 

 Animation et pratique de classe : explorer le monde à l’école maternelle (animation pédagogique sur les 
balançoires et les balances, exposé sur la démarche expérimentale en maternelle, dossier pédagogique sur la 
rivière). 

 animation pédagogique présentant le nouveau programme 
 
 

 

 

Responsable : Muriel GUERIN  

COMMISSION 
MATERNELLE 

Compte-rendu de travail 
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La Commission Mémoire et Rencontres composée de Guy Dauchat, Marcel Jallet,  
Pierre Maraine, Bernard Ravaux  et Maguy Teillout  a développé ses deux objectifs :  
 
Vous avez dit Mémoire ? 
 
1/, une mémoire pour aider les collègues : Sophie Malaizé s’est jointe à la commission pour organiser la présentation  au 
Conseil d’Administration de la mallette congrès destinée aux futurs organisateurs de congrès : cette mallette décline les 
différentes actions incontournables dans l’organisation d’un congrès . Chaque action est accompagnée de commentaires et 
de documents en annexe, par exemple des modèles de lettres. Cette malette congrès a été élaborée par deux des 
membres de la commission avec Sophie Malaizé : Guy Dauchat et Bernard Ravaux. Tous trois sont anciens  organisateurs de 
congrès). Les membres du Conseil d'administration ont apprécié ce travail. 
 
2/ une MEMOIRE documentaire et historique permettant de comprendre l’évolution de l’association : de l’Amicale 
Nationale des Conseillers Pédagogiques à l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs. 
L’élaboration d’une architecture  permet aux membres de la commission de ranger les documents déjà détenus, de les 
partager dans un espace de travail et d’enrichir dans le temps cette Mémoire. 
 
Vous avez dit Rencontres ? 
 
Aller à la rencontre des CPC non-adhérents et des retraités pour les informer de la vie de l’association est une des priorités 
de la commission.  
Pour les Non Adhérents, Valérie  Le Bihan et Tatiana Delasalle ont élaboré une carte de vœux  ANCP 2016. Cette carte sera 
envoyée aux inspections. 
Pour les retraités,  la commission demande aux Délégués Départementaux d’interroger leurs collègues qui vont partir à la 
retraite, ou qui sont récemment partis, sur l'opportunité pour eux de continuer à recevoir des informations de notre 
association (ancpflash, rencontres culturelles, descriptif des congrès...) 
Continuer l’organisation des Rencontres Culturelles et Amicales : ces Rencontres auront lieu du 10 au 17 septembre 2016 
dans le pays de Châtelleraudais et en septembre 2017 dans le midi « De Arles à Marseille »  
 
A la demande du bureau national  la commission a aussi participé à l’élaboration d’un texte  d’une enquête sur «  le suivi 
des enseignants débutants ». 

 

 

Responsable : 
Maguy TEILLOUT 

COMMISSION MEMOIRE 

ET RENCONTRES 

Compte-rendu de travail 
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Présents : 
Isabelle Abry-Durand ac. Grenoble 

Hervé Delsert ac. Aix-Marseille 

Sylvie Jahier ac. Bordeaux 

Corinne Pruet ac. Aix-Marseille 

Sandrine Roesch ac. Aix-Marseille 

Philippe Vivarès ac. La Réunion DA 

 La commission éducation musicale travaille sur plusieurs projets : 

-L'édition du projet « L'objet dans l'art » autour du chapeau avec les éditions Lugdivine 

Un cahier des charges a été défini conjointement avec l'éditeur que nous avons rencontré lors de ces journées. Le produit sera 
publié dans la collection « Suivez le guide ». Des apports complémentaires devront être réalisés dans la partie théorique. Trois 
fiches (arts visuels, musique et danse) apparaîtront directement dans l'ouvrage pour susciter l'envie de découvrir les autres qui 
seront collectées dans un DVD. Un CD rassemblera les écoutes présentées dans l'ouvrage ainsi qu'un répertoire chanté. Un tableau 
récapitulatif de ce qu'il reste encore à produire sera présenté par Sylvie Jahier aux deux commissions : éducation musicale et arts 
visuels, afin que ceux qui le souhaitent se positionnent et s'engagent dans un travail d'écriture.  

- Un accompagnement à la mise en place des Parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves  

La commission éducation musicale a échangé avec la commission arts visuels sur ce point. Les membres ont présenté des mises en 
œuvre et documents proposés dans certaines circonscriptions. Des difficultés ont été remarquées quant aux pratiques des 
enseignants en arts, ce qui leur pose des difficultés dans la rédaction du PEAC. Un document de recensement des ressources sur un 
département entier a été présenté. Il permet d'avoir une lisibilité des actions, ressources, formations sur un territoire.  

-L'écriture d'une nouvelle arborescence pour l'onglet éducation musicale du site ANCP 

Une nouvelle arborescence a été définie. Plusieurs rubriques verront le jour : vie de la commission, documents officiels, ressources 
théoriques, ressources pédagogiques. Un sommaire permettra de recenser l'ensemble des documents ouverts aux adhérents, afin 
de susciter l'envie d'adhérer pour les découvrir. Plusieurs membres ont présenté de nouveaux documents pour leur mise en ligne : 
poèmes affiches, fiches pédagogiques autour des instruments de musique, sitographie. Dominique Hébert a présenté à la 
commission la procédure pour mettre en ligne un document.  

- La production d'outils pour les TPS 

Un point sur le projet Activités de création et langages a été fait. Une idée d'incrustation au milieu de la vidéo afin de mettre en 
relief l'implicite a été envisagée. D'autres projets pourraient être envisagés dans les années futures : montrer l'apprentissage d'un 
chant sur plusieurs séances ou filmer des chants à gestes pour la maternelle.  

-La réalisation d'une sitographie concernant des chants et comptines 

 
Un long travail d'écoute a été réalisé concernant 
 différents sites afin de valider ou invalider leur 
 présence dans la sitographie 
La commission s'est interrogée sur l'appartenance  
des vidéos produites dans le cadre de l'ANCP&AF mais 
 filmées sur le temps scolaire.  

 
 

 

Responsable adjointe : 
Sandrine ROESCH 

(en l’absence de Jeanne BOESINGER) 

COMMISSION 
EDUCATION MUSICALE 

Compte-rendu de travail 
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 Présents lors de ces journées :  
BONNENFANT Renaud, CPD Deux Sèvres, ac Poitiers 
DUPORT Denis, CPC Mimizan Pays de Born, ac Bordeaux 
GUILHERMET Jean-Michel, CPD Isère, ac Grenoble 
MALTERRE Blandine, CPD Indre et Loire, ac Orléans Tours 
BENZADA Boris, CPC Remiremont, Vosges, ac Nancy Metz 
PEREZ Stéphanie, CPC Carcassonne, Aude, ac Montpellier 
RAMEAU Évelyne, CPC St Pierre des Corps, Indre et Loire, ac Orléans Tours 
GRUNENWALD Gérard, DA ac Nancy Metz, CPC Golbey, Vosges 
 
DISCUSSIONS : 

Activité natation et passation du « Savoir nager » : « le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, 
prioritairement le CP et le CE1 » et « lorsque c'est possible, dès la grande section » (B.O n°28 14/07/11). 
En maternelle « l'accent sera mis naturellement sur l'exploration du milieu aquatique, et en particulier l'immersion, 
sur un mode ludique, par le biais de jeux et de parcours aménagés » (B.O n°2 26/03/16). 
Au Cycle 3, la validation de l'attestation scolaire du savoir nager est attendue en fin de cycle. 
« La natation fera l'objet dans la mesure du possible d'un enseignement sur chaque année du cycle 3. » (B.O n°11 
26/11/15) 

 
Organisation de rencontres scolaires sportives :  

Rencontre sportive = toute situation scolaire mettant en présence des élèves de plusieurs classes 
→ obligation de déclarer toute rencontre à l'USEP départementale.  

o Rencontre sans partenariat : est organisée par les enseignants sans aucune délégation. 
o Rencontre avec partenariat : 

 Le partenaire est l'USEP départementale = responsable de la rencontre. 
 Le partenaire est une association USEP locale = responsable de la rencontre. 
 Le partenaire est une collectivité, une fédération, un comité départemental, un club, … 

→ implique une convention avec l'USEP → USEP = responsable de la rencontre. 
ATSEM et EPS en maternelle : 

o ATSEM mission d'accompagnement et de surveillance. Pas de responsabilité d'enseignement.  
EPS dans le suivi des stagiaires : 

o En moyenne une douzaine d'heure de formation pour toutes les APS dans leur cursus à l'ESPE. 
o Problèmes par rapport à l'enseignement de la natation : plus de stage départementaux ou de 

circonscriptions et pour des contraintes de structures ou de créneaux plus traité à l'ESPE. 
o Recrutement de CPC n'ayant pas la valence qui conduit à un manque d'offres de formation en EPS. 

EPS et FOAD : recenser les parcours existants. 
 
TRAVAUX DE REFLEXION : 

Missions CPC EPS : note de synthèse dans 
le but de défendre l'importance de la valence EPS. 
Activité physique chez le tout petit : 
élaboration de deux séquences illustrant 
l'objectif 1 : Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets. A tester avant 
diffusion. Finalisation de l'analyse des 
éléments importants du développement 
sensoriel et moteur chez l'enfant de 
0 à 3 ans. 

 

 

Responsable : Boris BENZADA 

COMMISSION 
EDUCATION PHYSIQUE 

ET SPORTIVE 
Compte-rendu de travail 
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 Présents : 

Christine Corbi CPD LVE  84 Direction académique de Vaucluse  
Armelle Sébille CPC généraliste  27 circonscription de Pont-Audemer 
Sabine Maisonnier CPC EPS 37 circonscription de Saint Avertin 
Sylvia Crozemarie CPG 43 circonscription de Brioude. DA 
Patricia Lanata CPG 78 circonscription de Conflans-Sainte-Honorine. DA 
Jean-Pierre Legain  CPG 88 circonscription de Golbey 
Stéphane Pagot CPG 79 circonscription Niort-Adjoint Dasen 
Pascale Portier CPG 60 circonscription de Méru 
 
La commission a travaillé en deux sous-groupes.  
Le premier s'est attaché à l'élaboration de cartes mentales. Ce support vise à faciliter la lecture des documents 
proposés, des liens internes renverront vers des ressources qui offriront des approfondissements ou des 
éclairages théoriques émanant de la recherche. 
Ces cartes mentales ont pour but de permettre aux formateurs de porter un regard distancié sur leurs propres 
pratiques d’une part et la pratique enseignante d’autre part. Elles ont pour ambition d’inscrire le conseil et les 
propositions du formateur dans un processus d’accompagnement du développement professionnel du 
professeur des écoles tant débutant qu’expérimenté. 
 
Chaque carte s’articule autour d’un axe d’observation pouvant servir de point d’appui lors d’un entretien :  

Axe 1 Conduite de classe  
Axe 2 Planification et anticipation 
Axe 3 Régulation 
Axe 4 Différenciation 

 
Le second groupe s’est engagé dans la restructuration de la rubrique « Formation et gestes du métier ». 
L’arborescence retenue se présentera comme suit :  

Formateur : un métier  
Accompagnement 
Formation 
Politique éducative 
Ressources 

 
La commission veillera à mentionner ses sources et à les dater.  
 
Les contenus seront progressivement actualisés et enrichis au cours de la mandature.  

 

 

 

Responsable : Christine CORBI 

COMMISSION 
FORMATION ET GESTES 

DU METIER 
Compte-rendu de travail 
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Présents 

Stéphanie Decultot ac Rouen 

Maryline Doan ac Nancy-Metz 

Annette Donguy ac Grenoble 

Florence Harmand ac Amiens 

Mado Garrigue ac Montpellier 

Florence Masse ac Bordeaux 

Patricia Soreil-Boniface ac Poitiers. DA Poitiers 

 
La commission ASH-BEP a repensé et réorganisé l’architecture de l’onglet ASH du site, au regard des nouvelles 
préconisations émanant du Ministère de  l’Éducation Nationale. Les concepts d’École Inclusive et de Besoins 
Éducatifs  Particuliers sont désormais au premier plan.  Cela a conduit à refonder l’arborescence ainsi :  
 

Besoins Educatifs Particuliers Troubles et déficiences :  
- Handicaps sensoriels (visuel et auditif) 
- Déficience Intellectuelle 
- Handicap moteur 
- Troubles envahissants du développement 
- Troubles du comportement et de la conduite 
- Troubles DYS 
- TDAH 

EIP 

EANA  et  EFIV 

Dispositifs et structures ULIS 1
er

 et 2
nd

 degré  

EGPA 

EMS (IME –IEM – ITEP) 

RASED 

Outils transversaux Références institutionnelles 

Formation initiale ((M1, … , PES) 

Formation CAPASH 

Autres formations (animations – stages) 

Formation AESH 

 
L’équipe a compilé et ventilé les ressources disponibles selon ces trois axes. Une  attention toute particulière sera 
apportée aux choix des ressources, afin de répondre aux besoins des CPC non spécialistes, confrontés aux nouveaux 
défis de l’école inclusive. Le travail de recherche de documents pertinents se poursuit, et  la mutualisation au sein 
de la commission se fera désormais via un espace de type « cloud ». Le temps ainsi libéré permettra un travail de 
sélection et de réflexion lors des prochaines rencontres d’automne.  

 

 

 

Responsable : 
Madeleine GARRIGUE 

(en l’absence d’Hélène CUILHE) 

 
COMMISSION ASH-BEP 

Compte-rendu de travail 

 

 

Un petit signe à Hélène 
Cuilhé, notre vice-présidente 
déléguée, dont la bonne 
humeur a bien manqué à ces 
journées ! 
A bientôt, Hélène ! 



 

  ENTRE NOUS janvier 2016 
25 

 

 

 

 

Le groupe Orientations était décimé lors de ces journées de janvier 2016 ! 

Seul son responsable et Corinne Chleq-Bard (Créteil) ont maintenu 

à flot le travail entrepris et ont animé ce groupe à la fonction importante. 
 
 
 
 
Le groupe Orientations a rencontré les commissions pour dégager les axes d'orientation communs à tous. Comme l'avait décidé 
le CA, chacun travail à restructurer le site et à lui apporter clarté et lisibilité. 

 Il serait souhaitable, pour l'instant de détacher 2 personnes pour aider à la mise en ligne des documents mais également 
d'avoir une réflexion à l'interne de chaque commission sur le temps dévolu à la production et celui de la mise en ligne. 
Nous pouvons améliorer et optimiser nos temps de rencontres en prenant en compte que le wifi n'est pas assez 
performant pendant nos journées. Il est préférable d’effectuer la mise en ligne de retour dans nos départements (une 
personne pourrait s'en charger dans chaque commission) et réservons le wifi aux cas les plus problématiques 

 
 Nous devons mettre en valeur l’évolution de nos pratiques professionnelles pour les clarifier et montrer le rôle que 

chacun joue dans les départements. 
 

 Notre association doit se doter de moyens pour être porteuse de projet, comme dans le dispositif ERASMUS ++. 
Aujourd’hui, bien que reconnue en tant qu’association professionnelle notre association n’est pas reconnue comme 
organisme de formation de formateur. Une modification de nos statuts faisant apparaître cette dimension de formateur 
de formateur pourrait engager ce processus. 

 
 Nos prochaines rencontres avec le Ministère devront pointer l’importance des spécialités (la commission EPS rédige une 

note de synthèse qui va dans ce sens) et rappeler que nous voulons que les Rectorats, les DASEN mettent en œuvre les 
textes officiels, comme il a été fait pour le rappel aux frais de missions. Trop de départements « s’assoient » sur les 
textes ne donnant aucun moyen pour les mettre en œuvre.  

 
 

 

Responsable : Bruno RICQUEBOURG 

GROUPE ORIENTATIONS 

Compte-rendu de réunion 

 

 

Corinne Chleq-Bard et Bruno Ricquebourg 

ont hâte de retrouver leur équipe au 

complet ! 

 

Le groupe Orientations présente ses conclusions au bureau 
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Florence Beaulieu ac. Bordeaux 

Nadine Chateauneuf ac. Clermont-Ferrand 

Tatiana Delasalle ac. Amiens 

André Farnos ac. Montpellier 

Daniel Feurtey ac. Besançon 

Karine Gemey ac. Rouen 

Dominique Hébert ac. Marseille 

Anne-Marie Jaeger ac. Strasbourg 

Valérie Le Bihan ac. Amiens 

Nadine Randé ac.  Strasbourg 

Jacqueline Salaün ac.  Versailles 

Mireille Vallier ac.  Bordeaux 

Lydie George DA ac. Lille 

Olivia Fétique DA ac. Strasbourg 

Sandrine Thomas DA ac. Grenoble 

Pierre Trabut ac. DA Nice 

 

 

 COUP DE PROJECTEUR SUR LE PRIX des CONSEILLERS PEDAGOGIQUES  

Etre membre du jury du prix littéraire, 
c’est exploiter sa sensibilité 

tout en faisant preuve de jugement et de conviction 
 

nous dit Daniel Feurtey, responsable du Prix. 

14 manuscrits constituent le cru 2016 pour notre prix littéraire. Dans son règlement, il est précisé à l’article 7 

que les huit membres du jury portent des appréciations par écrit sur chaque manuscrit et lui attribuent une note 

de 0 à 5. Pour les lecteurs du jury, cette première phase est volontairement très personnelle. Chaque membre 

porte un jugement individuel sur les manuscrits. C’est leur sensibilité propre qui va réagir en écho avec les 

textes lus. Il n’y a, dans cette phase, pas d’échanges entre eux. Ceux-ci communiquent uniquement leur note 

au président du jury sans connaître aucune influence. A l’issue de cette première phase, un cumul des notes est 

fait par manuscrit et le président du jury présente cet état aux membres lecteurs. Deux cas de figures peuvent 

alors être envisagés. Soit un manuscrit domine le classement par unanimité du jury, il est alors déclaré lauréat. 

Soit plusieurs manuscrits restent en lice. Les cinq premiers sont alors retenus pour une nouvelle lecture et le 

jury se rencontre pour défendre son choix. A l’issue des débats, le manuscrit ayant obtenu le plus de points est 

déclaré lauréat. Ce procédé conduit ainsi chaque membre du jury à s’approprier les textes, à repérer leurs 

qualités et à ressentir des coups de cœur. Plus le manuscrit aura su séduire un lecteur, plus ce dernier saura le 

défendre lors du jury. 

Les membres du jury outre le président Daniel Feurtey (Académie de Besançon), sont actuellement Pierre 

Trabut (Académie de Nice), Anne-Marie Jaeger (Académie de Strasbourg), Tatiana Delasalle (Académie 

d’Amiens), Sandrine Thomas (Académie de Grenoble) et  Armelle Hiéblot (Académie de Nice).  Trois autres 

membres sont proposés par la maison d’édition Sedrap dont l’un est « une mémoire du prix » dans le sens où il 

a participé au prix soit en tant que lecteur régulier, soit en tant qu’ancien lauréat. 

Pour le résultat 2016, rendez-vous le 12 mai au Havre à l’occasion de notre 51ème congrès. 

 

Responsable : Karine GEMEY 

 

Commission 

Publication 

et Communication 

 

 

 
 

 
Quelques membres éminents de la commission PUBLICOM ! 
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Pour faire écho au projet « Chapeau ! » porté par les commissions 

éducation musicale et arts plastiques, associées aux éditions Lugdivine 

Daniel Feurtey 

(responsable du Prix des Conseillers Pédagogiques) 

a cité Léon Deubel, poète belfortin 

 

 

 

Encore des membres de 

la commission 

PUBLICOM en plein 

travail ! 
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Les pages spéciales 

CONGRES 2016 au Havre 

Inscription sur le site 

http://congresancp.fr/30-2 
 

 

 

 

http://congresancp.fr/30-2
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Les pages spéciales 

CONGRES 2016 au Havre 

Propos relevés sur le site « FORMATEUR, ressources pour formateurs d’enseignants »,  
tenu par notre collègue Nicolas PINEL (76) 
http://formateur.eklablog.com/accueil-c27237340  
 

Le sommet mondial pour l’innovation dans l’éducation a réfléchi à cette question : à quoi ressemblera l’école en 2030 ? Il 
s’est dégagé de ce travail mené par des centaines de chercheurs un fort consensus autour de l'idée que l'innovation fait partie 
intégrante de l'avenir de l'éducation. Les écoles vont devenir des environnements interactifs où les innovations technologiques et les 
programmes scolaires vont fondamentalement transformer le rôle des enseignants et remodeler les contours de l'apprentissage.  
 

 En outre, « Former au et par le numérique » constitue sans aucun doute un des leviers de l’innovation. Former un élève 
connecté et participatif est un axe prioritaire institué dans cette loi et  particulièrement décliné dans l'axe 2 du projet académique de 
Rouen. 
 

Entre innovation et évolution qui est au service de l'autre ? Il faut sans doute se méfier de l'amalgame facile qui consisterait à 
croire que l'utilisation du numérique impliquerait ipso facto, une pratique innovante. L'innovation nous amène-t-elle forcément à une 
évolution de nos pratiques pédagogiques ? Les pratiques innovantes sont-elles, toutes, tournées vers le numérique ? Le recours aux 
outils numériques est-il toujours pertinent dans les pratiques pédagogiques dites « traditionnelles » ? Et par la même, en quoi 
deviendraient-elles innovantes ?  
 

Le congrès 2016, LE HAVRE 2.0 nous invite à poursuivre une réflexion philosophique, déontologique, didactique et 
pédagogique sur l'ensemble de ces questions fondamentales pour nos missions de conseillers, conseillères pédagogiques. En tant 
que 51

ème
 congrès, ce congrès « Le Havre 2.0 »sera le premier d’une nouvelle série. Il va préparer l’avenir.  
 
Le congrès 2016 va accueillir des conférenciers de haute qualité: 
 

Cédric Villani est un mathématicien, directeur de l'Institut Henri-Poincaré et professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1.  
Il a reçu la médaille Fields en 2010. Il a lancé le projet de création d’un musée de mathématiques à Paris pour 2017. 

 
Jean Houssaye est professeur émérite  en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen.  

Ses travaux essentiels portent sur le statut de la pédagogie qu'il conçoit comme une articulation entre la théorie et la 
pratique de l'éducation. Jean Houssaye a formalisé le fameux « triangle pédagogique » 

 
Edgar Morin, Sociologue et philosophe français, sous réserve 

Directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)  
Président du conseil scientifique de l'Institut des sciences de la communication du CNRS-Président de l'Agence européenne 
pour la culture (Unesco) 

 
Laurent Lescouarch, Maître de Conférences en Sciences de l’Education, membre du laboratoire CIVIIC de l’université de Rouen. 

Ancien Maître E, il s’est intéressé notamment à l’aide aux élèves en difficulté, mais aussi aux pédagogiques alternatives. 
 
Yves Mauffette, vice-recteur à l’Université de Montréal (UQAM) 

Auteur de très nombreuses publications scientifiques, Yves Mauffette a été professeur invité à UC Berkeley et à l'Université 
de Newscastle en Australie. Il a participé à de nombreux projets de recherche en biologie et dans le domaine de l'éducation 
post-secondaire. 

http://formateur.eklablog.com/accueil-c27237340
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Les pages spéciales 

CONGRES 2016 au Havre 

 

Une idée du planning du Congrès 2016… 
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Les pages spéciales 

CONGRES 2016 au Havre 

 (suite de la liste des intervenants durant le Congrès du Havre) 

 

François Muller, Agrégé d’histoire, Il exerce actuellement la fonction de coordonnateur académique au 

Département Recherche et Développement en Innovation et en Expérimentation du Ministère. Auteur du 

« Manuel de survie à l’usage des enseignants », c’est surtout un acteur de la formation de formateurs et de 

l’innovation. 

 

Ange Ansour, Chargée de mission à l'Université Paris Descartes, professeur des écoles. 

       Elle a expérimenté dans sa classe de CM1-CM2, un projet qui invite les jeunes élèves à explorer et pratiquer 

la recherche scientifique avec rigueur : « les savanturiers ». Ce projet, encadré par des chercheurs permet 

aux plus jeunes de construire leurs apprentissages. 

  

Fabien Hobart (enseignant et chargé de formation) et Régis Forgione (Professeur des écoles) sont à l’origine de 

la twictée. Ils ont adapté sur Twitter le principe de la dictée négociée : des défis orthographiques sont 

organisés entre classes en ligne sur le réseau, les élèves utilisent aussi Twitter pour transmettre les 

justifications en 140 caractères et fixer ainsi les connaissances 

 

Lucie Avril, responsable opérationnelle du MuMo viendra présenter le MuMo: musée mobile 1er musée 

itinérant et gratuit d'art contemporain pour les enfants 

Depuis sa création MuMo (le Musée Mobile) a donné à voir et à découvrir les projets spécifiques de 21 
artistes, qui sont autant d'acteurs majeurs de la scène contemporaine internationale.  

 

 

 

« Les Magics Mirrors, appelés également Palais des glaces ou Palais de danse, ont été construits en Belgique au XXe 

siècle entre les années 20 et les années 40. Ces salles itinérantes tout en bois et en toile, étaient à cette époque 

l’attraction essentielle des fêtes foraines. L’espace d’un Magic Mirror est organisé autour d’une piste de danse 

circulaire en parquet. Près d’un millier de personnes (dans les plus grands) peuvent y danser, pendant que d’autres 

discutent et consomment dans les box ornementés de miroirs. Chaque Magic Mirror a un style particulier, ses propres 

fresques, mais tous sont en toile et en bois, avec du velours rouge, des miroirs, des verres de couleurs... » (extrait du 

site lehall.com) 
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L’ANCP&AF : 
 

la seule structure associative qui prenne en compte 
les besoins et les attentes professionnels des conseillers pédagogiques  

et autres formateurs du 1er degré. 
 

Défendez votre association ! Faites-en la promotion autour de vous ! 

Congrès 2016 

Le Havre 2.0 : évolution et innovation. 

Avenir pour l’école, enjeu pour l’avenir 

12, 13 et 14 mai 2016 

 

 

Incontournable : ancp.info 

Agenda   

Interacadémiques de Rennes, Nantes et Caen, à l’ESPE de Rennes les 29 et février et 1er mars 

2016. La thématique sera centrée sur « L’enseignement moral et civique ». Présence de Jérémie 

Pointu, Laurent Klein, Séverine Fix.  Partenariat : éditions NATHAN. 

Interacadémiques de Bordeaux-Limoges-Poitiers à Temple-sur-Lot (47), les 30 et 31 mars 2016. 

Intervention de Véronique REY, Philipe MERIEU, Charly CUNGI : «  Mieux communiquer pour 

améliorer le climat scolaire ». En partenariat avec les Editions Retz. 

Académiques  à St Denis de la Réunion à la mi-avril  les 6 et 13 avril 2016. Partenariat : Retz. 

Présence d’Antoine FETE (PEMF, créteur de CLEO) à confirmer. 

Interacadémiques de Rouen et Versailles les 30 et 31 mars 2016. Lieu : château de Ménilles (près 

de Pacy sur Eure). Mercredi :     jeux coopératifs. Jeudi : « La laïcité, au cœur des programmes 

d’EMC : quelques exemples de démarche », conférence de Jérémie Pointu, formateur ESPE. « 

Architecture des nouveaux programmes : quelle philosophie ? », Mr Laurent Klein, Directeur 

d'école élémentaire, membre du groupe chargé de l'élaboration du projet de programme EMC 

  

  


