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EDITO…de notre nouvelle présidente ! 
 

Comme chaque année, les journées nationales se sont déroulées 
durant 3 journées à Dijon, elles se sont révélées fertiles en échanges 
du côté des réunions de délégués départementaux et académiques et 
riches en travaux fructueux du côté des commissions. 
L'association poursuit son ouverture aux partenaires et nous avons pu 
profiter d’une conférence proposée par les éditions Hatier. C’est 
Maryse Bianco, enseignante-chercheuse, qui a inauguré la formule. 
Elle étudie les liens entre le développement du langage et 
l'apprentissage de la lecture et a proposé aux formateurs présents une 
conférence sur la compréhension des textes chez le jeune enfant. 
Lors des journées de janvier, une nouvelle conférence devrait enrichir 
la professionnalisation des participants. 
Nous avons également partagé un temps de travail avec Frédérique 
Costantini présidente des éditions Ab Ludis autour d'une convention. 
Dans le cadre de ce partenariat, de très nombreuses classes ont été 
équipées de jeux « Tam Tam, Des conseillers pédagogiques et 
d'autres formateurs suivent des groupes locaux d’expérimentation. Les 
travaux de ces classes alimentent une recherche action avec la 
FNAME. 
Le conseiller pédagogique du premier degré exerce ses missions dans 
trois directions : l’accompagnement pédagogique des maîtres et des 
équipes d'école, la formation initiale et continue des enseignants et la 
mise en œuvre de la politique éducative.  
"Notre priorité c'est le primaire" ne cesse de répéter JM Blanquer 
ministre de l'Education nationale. Mais avec toutes les mesures de 
rentrée, nos missions évoluent et notre temps de travail également. 
Il nous faut rester vigilants, nous avons fait part de nos inquiétudes aux 
syndicats présents lors de ces journées, et une enquête sur le temps 
de travail va être lancée par l'ANCP&AF.  
Le 15 novembre, une délégation sera reçue par le directeur général de 
l'enseignement scolaire Jean Marc Huart, nous aborderons, entre 
autre, ce sujet, 
Philippe Meirieu écrivait en 2015 « Il faut que notre École suscite et 
facilite l’investissement de ses enseignants dans leur métier, qu’elle 
encourage le travail en équipe et la mutualisation systématique des 
expériences et des acquis. Il faut redonner sa place au travail 
pédagogique et relancer d’urgence une formation continue de qualité. » 
Voilà de quoi inspirer TOUS les acteurs de l'Education Nationale... 
Au plaisir de tous vous retrouver à Angers au mois de Janvier 2018 ! 

Hélène Cuilhé, nouvelle présidente ANCP&AF 
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Les comptes-rendus des commissions  
sont rédigés par leurs responsables. 

 

Entre

nous 

 

Hélène Cuilhé, 
nouvelle présidente nationale 

de l’ANCP&AF. 
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« 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. 

Veni 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. » 

Patrice Mahé 

 

 

 

 

Adelphiquement, 

Patrice Mahé. 

Patrice Mahé, ancien Président de l’ANCP&AF et animateur 

pointilleux du Conseil Statutaire s’en est allé cet été…Son sérieux 

légendaire  était élégamment contrebalancé par un humour 

raffiné… témoin ce court texte qu’il avait rédigé pour l’Entre-Nous, il 

y a quelques années, à l’occasion d’un retard de train pour se rendre 

aux journées nationales ANCP&AF à Vichy.  
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Horaires Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-10h  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bureau National 

 
Travaux des DD 

 
Travaux des 
Commissions 

 
Plénière 10h-11h 

11h-12h30 Conseil d’Administration 
  

BN  Syndicats et Groupe orientations 

12h30-13h30                                       PAUSE                                                           DEJEUNER 

13h30-14h30  
Arrivée des membres du CA 

Formation  
DA + Responsables de 
commission 

 
 
 
 
Travaux des Commissions avec les DD 

 
Bureau National 

 14h30-15h  
Conseil d’Administration 15h-16h Arrivée des 

membres du 
Bureau 

 

16h-17h Bureau 
National 

Arrivée des Membres de commissions et 
des DD 

17h-19h30 Plénière  
 Conférence 

19h30-20h30 REPAS  

20h30-21h30  
Bureau 

National 
 

 
Travaux des DD 

 
Travaux des 

Commissions 

 
Travaux des 
commissions 
 
 

 
Conseil 

d’Administration 
 

 

21h30-22h30 

Remarques Nuit : 
membres du 
BN 

Déjeuner : membres du BN 
Diner et Nuit : 
 BN+CA+Commissions +DD 

Déjeuner Diner et Nuit :  
BN+CA+Commissions +DD 
Invités  

Déjeuner : BN 
11h : Départ des membres 
de Commissions et des DD 
12h : Départ des membres 
du CA 
15h : Départ des membres 
du BN 

EMPLOI DU TEMPS 

DES JOURNEES NATIONALES D’OCTOBRE 2017 

 



 

  ENTRE NOUS octobre 2017 

 
4 

 Christian Deghilage, Président national de l’ANCP&AF 

a cédé la place à Hélène Cuilhé à la tête de l’association. 

Les statuts de l’ANCP&AF précisent que le président national ne peut être un collègue retraité, et c’est bien 

le cas de Christian Deghilage depuis le 1er septembre 2017. Il a donc confié le volant et les clefs de 

l’association à sa vice-présidente déléguée, Hélène Cuilhé.  

Christian, quant à lui, est redevenu vice-président délégué, et ce jusqu’aux prochaines élections générales 

qui débuteront en fin d’année 2017. Elles seront closes en mai 2018, et le nouveau bureau sera élu lors 

des journées d’octobre 2018. 

  

 

Les postes électifs qui tournent régulièrement, au national et au local, est un bien nécessaire. 

En effet, l’ANCP&AF n’a aucun poste déchargé au national, et les CP&AF élus assurent et assument  leur charge en 

plus de leurs tâches professionnelles innombrables. 

Pas de postes déchargés, ce n’est pas facile tous les jours pour le bureau national, mais cela laisse une entière liberté 

de pensée et d’action à notre association… ! 

D’ailleurs, à propos des tâches innombrables, notre groupe « Orientations » s’est lancé un défi à lui-même (mais aussi 

à ceux qui pourraient penser que la fonction de CP est un hâvre de paix) : faire le décompte de nos heures de travail 

grâce à un questionnaire mis en ligne le 15 novembre à cette adresse  

https://www.ancp.info/index.php/vie-associative/groupe-orientation/enquete?view=form  

Ce questionnaire est ouvert à tous ! Merci d’y répondre ! 

Le bureau national applaudit sa 

nouvelle présidente (5ème en 

partant de la gauche) 

https://www.ancp.info/index.php/vie-associative/groupe-orientation/enquete?view=form
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Procès-verbal du conseil d’administration  

des journées nationales d’octobre 2017 

  

 

Quorum atteint : 28 membres présents pour 38 inscrits.  
Rappel du conseil statutaire à propos des textes pour les votes : 
 
Le conseil d'administration 
  
La présence de la moitié au moins de ses membres électeurs est nécessaire pour la validité des délibérations. 
En cas d’urgence, le président de l’ANCP&AF peut consulter les membres du conseil d'administration par courrier ou 
vote électronique. 
Les décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président de l’ANCP&AF ou de son représentant est 
prépondérante en cas d’égalité des voix. 
 
Le bureau national 
 
Le quorum d'au moins la moitié des membres du bureau national est nécessaire pour la validité des décisions. 
La voix du président de l’ANCP&AF ou de son représentant est prépondérante en cas d’égalité de voix. 
 
  
Ordre du jour : 
 
Accueil du président. 
Hommage à Patrice Mahé 
Nouvelle présidence 
Validation du dernier CA de mai 2017 
Vote pour compléter les commissions 
Organisation des élections 2018 
Point sur les conventions 
Partenariats 
Bilan du Congrès d’Épinal 
Enquête sur le temps de travail et les lettres de missions 
 
 
1. Christian Deghilage ayant fait valoir ses droits à la retraite ne peut plus assurer le rôle de président de l’ANCP&AF. 
Le bureau propose Hélène Cuilhé comme nouvelle présidente de l’ANCP&AF et Christian Deghilage comme vice-
président délégué. Le CA adopte ce choix à l’unanimité. 
2. Le compte rendu du conseil d’administration du congrès d’Épinal est validé 
3. Présentation des candidats pour les compléments de commissions. Aucun refus de candidat pour le CA. Vote 
effectué dans les jours qui suivront ces rencontres. 
4. Nous sommes en fin de mandature et il faut préparer les élections pour les trois années à venir. 
 Élections commissions / Echéancier : 
Appel à candidatures, par voie numérique après octobre 2017 par la secrétaire nationale, via les DA et les DD 
Dépôt de candidatures, par voie numérique, avant le 18 janvier 2018 au secrétariat national avec copie au DD et au 
DA 
Examen des candidatures le 24 janvier par le conseil statutaire 
Validation des candidatures : CA du 26 janvier 
Mise en ligne des candidatures par la secrétaire nationale 
Vote par voie numérique: du 20 février au 30 mars  
Résultats des votes (suppléants et titulaires) et validation par le CA le 17 mai à Compiègne en tenant compte du 
résultat des élections des DA en date du 20 avril 2018 
Constitution des commissions et élection des responsables de commission (dates à définir en BN d’octobre 2017) 
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Procès-verbal du conseil d’administration  

des journées nationales d’octobre 2017 (suite) 

  

 

Elections DA / Echéancier 
Appel à candidatures auprès des adhérents de l’Académie, avant le 18 janvier 2018 par le DA avec relais des DD (avec 
copie au secrétariat national) 
Vote avant le 15 avril 2018 
Transmission du PV des résultats des votes au secrétariat national avant le 20 avril 2018 
Grande satisfaction de tous pour le congrès d’Épinal. Le bilan financier sera présenté sans doute en janvier. 
5. Conventions 
Christian Deghilage présente la convention avec la MAIF qui comporte deux axes 
a) La mobilité des enfants en périscolaire (+ permis piéton et permis vélo). Christian Deghilage fera l’interface avec P 
MAIF. 
b) La présentation à Angers d’une pièce de théâtre pour cycle 3. Le groupe des formateurs qui sera présent à la 
représentation s’engagera à faire des propositions pédagogiques pour que la pièce tourne en septembre 2018. 
Convention Canopé : 
Un rendez-vous avec Patrick Picollier a eu lieu début juillet. Patricia Lanata et Dominique Grassart seraient  prêtes à 
reprendre le flambeau. Canopé attend le dossier pour la période fin décembre – vacances de février. Patrick doit 
recevoir d’autres éléments. On pourrait proposer un report de la remise du manuscrit à l’année prochaine pour avoir le 
temps d’effectuer un réel travail sinon nous  relirons seulement un manuscrit DE Canopé. 
6. Partenariats 
OCCE 
Colloque Genevilliers. L’ANCP&AF est invité. Le bureau regarde qui pourrait y aller..  
USEP 
Christian Deghilage a suivi une journée USEP. L’USEP est partenaire des JO de 2024 avec comme objectif augmenter la 
pratique sportive. V. Moreira a été invitée à venir à Angers pour rencontrer les formateurs. 
TAM-TAM 
Mme Costantini présente sur les journées. Rédaction de convention en cours 
La convention avec Véronique Ray devrait être signée pendant les journées de janvier 2018 
7. Partenariats éventuels 
CEMEA 
Christian Deghilage a été invité à Avignon. Les CEMEA souhaitent travailler avec les écoles et les conseillers 
pédagogiques, notamment pendant le festival d’Avignon.  
A propos des partenariats, Lydie George rappelle que les autres associations désignent un responsable pour les 
relations avec un partenaire. L’ANCP&AF pourrait suivre ce modèle 
 
8. Le bilan du congrès d’Épinal devrait être présenté pendant les journées de janvier 
9. Une enquête en ligne sur le temps de travail et les lettres de mission va être lancée par le groupe orientation. Le CA a 
voté à l’unanimité cette proposition 
 

Procès-Verbal validé par la présidente Hélène Cuilhé 

 

L’ensemble du CA 

 

Des collègues studieux, comme d’habitude. 



 

  ENTRE NOUS octobre 2017 

 
7 

 

 

 

Les syndicats Se-Unsa et Sgen-cfdt ont répondu à notre invitation et sont venus  

travailler avec nous dans un esprit de collaboration et d’efficacité. 

 Les points suivants ont été abordés : 

1. Les rendez-vous de carrière 

Les enseignants doivent se mettre en perspective des rendez-vous de carrière. Un IEN ne pourra rester sur une 
inspection telle qu’elle existe, inspection de classe, alors que le rendez-vous de carrière doit prendre en compte 
l’évolution et les besoins du formateur, besoins qui doivent émerger de cet entretien. Des documents doivent être 
préparés (porte-folio par exemple) pour montrer nos formations, évolutions, recherche, etc. 

2. La classe exceptionnelle 

La circulaire de mise en œuvre n’est toujours pas parue et sans modalités rien ne peut se faire. Un groupe de travail 
pour la classe exceptionnelle se met en place le 19 octobre avec les syndicats. Ce dossier est suivi mais la mise en 
œuvre étalée. 

3. Frais de déplacements 

Il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur le texte qui stipule que nous devons être remboursés aux frais kilométriques si 
pas de transport en commun en référence au texte paru. Pour rappel, le texte peut se trouver à cette adresse 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396204&categorieLien=id 

L'information se situe article 5, troisième paragraphe 

4. La prime REP+ entrerait dans une logique de territoire, ce qui nous donne l’espoir de la toucher, mais à vérifier 
pour les conseillers départementaux. 

5. Il faudra être attentif sur les temps de formation, E. Macron candidat avait émis l'idée que ces temps soient 
pris sur les temps de vacances! 

6. Une enquête en ligne sur le temps de travail et les lettres de missions va être lancée par l’ANCP&AF courant 
novembre 2017. 

 
  

 

 

Responsable : Bruno RICQUEBOURG 

GROUPE ORIENTATIONS 

Compte-rendu de réunion 

 

 

 
 

Adrien ETTWILLER 

Sgen-CFDT 

Karine LAMOUREUX 

SE-UNSA 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396204&categorieLien=id
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  ACCUEIL-FORMATION DES DELEGUES 

DEPARTEMENTAUX (octobre 2017) 

   
 

Déroulement 

 

Intervenants 

et animateurs 

Accueil  et tour de table : présentation plus détaillée des quelques nouveaux DD. 

 
Christian Deghilage 

Bref historique de l’ANCP &AF 

 
Maguy Teilhout 

Philosophie de l’association et du National 

Présentation simple et claire du fonctionnement de l’association :  

- Bureau 
- CA 
- commissions,   

Christian Deghilage 

 

Les journées nationales :  

Qu’est-ce qui s’y passe ? 

Comment elles se déroulent ? 

Réponses aux questions matérielles. 

Nadine Randé 

Intervention du trésorier à propos des adhésions Patrick Picollier 

 

Rappel des tâches des DD 

(relecture de l’extrait des textes : voir document suivant) 

 

Françoise Pasquier 

 

Les bureaux ANCP&AF locaux et les DASEN : comment faire ? Un exemple parmi 

d’autres : le Pas-de-Calais 

 

Lydie George 

L’animation des départements : distribution d’un extrait du rapport d’activités du 

congrès 2017 listant tous les types d’animations ANCP&AF en départements. 

 

Lydie George 

Présentation rapide de la ressource : « Document d’aide à la conception des 

journées académiques » 

Patricia Soreil 

Blaise Viairon 

 

Tour de table des DD qui le souhaitent pour 

-  présenter leur fonctionnement en département : réunion, formation, 
échanges, académique ou inter académique 

- Les difficultés rencontrées dans la gestion de l’ANCP&AF en local 

Bruno Ricquebourg 

 

 Expression des préoccupations dans les départements : réponses aux questions 

des DD 
Bruno Ricquebourg 

 

 

Une partie des délégués départementaux 

présents, animée par des collègues plus 

anciens dans l’association, pour un partage 

d’expériences et des réponses aux 

questions 
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Questions des DD  Réponses, commentaires ou débats 

Comment motiver les collègues à 
adhérer à l'ANCP & AF quand ils lui 
reprochent de ne pas jouer le rôle 
d'un syndicat ? 

 Voir les statuts de l'association :  
o L’ANCP & AF est un mouvement de réflexion, d’analyse, de 

recherche et d’activité pédagogique à l’échelon départemental, 
académique, national et international. 

o L’ANCP & AF est une organisation professionnelle laïque, sans 
vocation syndicale. 

 De ce fait, l'ANCP&AF se fait porte-parole des difficultés professionnelles 
des adhérents auprès des syndicats, sans se substituer à eux. 

 Voir les rapports d'activités qui relatent les relations de l'ANCP & AF avec 
les syndicats, et les avancées obtenues grâce à cela. 

Remarques : 

 Les conseillers pédagogiques en souffrance se tournent généralement 
vers l'ANCP & AF et comptent sur elle pour les aider quand les syndicats 
ne les soutiennent pas suffisamment. 

 NB : Les conseillers pédagogiques ne sont pas tous syndiqués et 
généralement militent peu dans les syndicats ; de ce fait, les 
représentants des personnels connaissent parfois mal la réalité de leurs 
missions et de leurs conditions d'exercice. 

 NB : Il est arrivé, au contraire, que des adhérents reprochent à l'ANCP & 
AF de trop empiéter sur les domaines des syndicats. 

Suggestions : 

 Inviter les délégués syndicaux à des réunions départementales ANCP & 
AF, pour leur faire mieux connaître nos missions, nos difficultés 
professionnelles 

 Organiser dans le département une journée d'information syndicale pour 
les formateurs 

Dans les commissions, prendre en 
compte les conseillers pédagogiques 
dont la spécificité est REP+ 

 

 Question à soumettre à la réflexion du Conseil d'Administration 

Les DD interviennent-ils auprès du 
DASEN pour demander la 
maintenance ou le renouvellement du 
matériel informatique des équipes de 
circonscriptions ? 

 

 Généralement, les conseillers pédagogiques se tournent plutôt vers les 
services administratifs dédiés, sauf en cas de difficultés importantes qui 
nécessitent une intervention du DASEN. 

  ACCUEIL-FORMATION DES DELEGUES 

DEPARTEMENTAUX (octobre 2017)- Suite 

   

Les questions des DD –et leurs réponses- ont été relevées par notre collègue, Françoise Pasquier, l’une des 

anciennes présidentes de l’ANCP&AF. Un grand merci à toi, Françoise !  

Françoise Pasquier, conseillère 

pédagogique en éducation 

musicale et DD du 71. Présidente 

de l’ANCP de 2009 à 2012. 
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Recrutement des conseillers 
pédagogiques : que faire face à la 
disparité des interprétations des textes 
officiels, d'un département à l'autre ? 

 Les DASEN bénéficient d'une grande liberté dans la gestion 
de la carte scolaire et de l'attribution des postes de leur 
département. 

 Témoignages récurrents : postes à profils = sélection après 
entretien →des candidats titulaires du CAFIPEMF peuvent 
être écartés au profit de collègues sans le diplôme. 

 Constat : difficulté de recrutement dans certains 
départements, faute de candidats. Le problème financier dû 
à la perte de salaire joue souvent, notamment pour les 
directeurs d'écoles. 

Quel est le rôle des conseillers 
pédagogiques dans la mise en place du 
PPCR ? 

 Quel accompagnement les conseillers pédagogiques 
devront-ils aux enseignants dans les écoles ? 

 Crainte : servir au repérage pour les IEN des personnes à 
valoriser au mérite. 

 Voir la circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015 : missions des 
conseillers pédagogiques du premier degré. 

Comment se fait-il que nous n'ayons pas 
tous une lettre de mission, alors que le 
texte de 2015 la prévoit ? 

 Constats de grandes disparités parmi les DD présents : 
o pas de lettre de mission du tout (majoritairement) 
o lettre de mission rédigée par le DASEN 
o lettre de mission rédigée par le conseiller 

pédagogique à la demande du DASEN qui la valide 
ou la rectifie ensuite 

o etc... 

  ACCUEIL-FORMATION DES DELEGUES 

DEPARTEMENTAUX (octobre 2017)- Suite 

   

 

 

Marie CORNAC, CPC dans l’Aude (Académie de 
Montpellier), circonscription  de Carcassonne 3. 

DD de l’Aude. 

Je suis déléguée départementale de l'Aude 

 

Mireille Bolognin, CPC généraliste dans la  Meurthe-et-

Moselle (Ac. De Nancy-Metz) circonscription de Nancy 1. 

Présidente de l’ ADCP locale et DD de Meurthe et Moselle 

Les p’tites 

nouvelles ! 
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Petits rappels statutaires :  

Je suis actuellement Délégué(e) Départemental(e) 

 

Je peux 

- me présenter à nouveau au poste de DD si je n’y ai pas déjà effectué 2 mandats 
successifs 

et/ou 

- être candidat(e) au poste de Délégué(e) Académique de mon Académie 

- être candidat(e) pour devenir membre d’une Commission Nationale 

 

et je vote pour élire :           - le/la Délégué(e) Départemental(e) de mon département ; 

- le/la Délégué(e) Académique de mon académie ; 

- les membres des Commissions Nationales de l’ANCP & AF. 

Rôle du délégué départemental : 

 je représente les adhérents de l’ANCP & AF de son département ; 

 je diffuse les informations et les documents à tous les adhérents et réponds aux 
commandes du Conseil d'Administration de l’ANCP & AF ; 

 je communique les informations nécessaires à la mise à jour de l'annuaire de 
l’ANCP & AF ; 

 je rends compte des actions au délégué académique et lui communique les 
informations départementales ; 

 je peux réunir les adhérents autant de fois que nécessaire durant l’année associative 
; 

 j’organise les élections de délégué départemental tous les trois ans ;  

 je relaie les actions nationales, académiques et départementales. 
En articulation avec le président (si je ne le suis pas) ou seul s’il n’y a pas de président : je 
fais un appel à cotisations et veille à ce qu’elles soient, pour la part concernée, reversées au 
trésorier national ; 

- j’impulse les actions départementales ;je représente l’ANCP & AF et les adhérents du 
département dans tous les actes où l'association est engagée  

- je fais connaître l’ANCP & AF à l'ensemble des conseillers pédagogiques et des 
autres formateurs de son département 

- je représente ses collègues adhérents auprès du DASEN et des instances 
départementales, ou académiques (rectorat) en lien avec le DA 

- je convoque les adhérents à une Assemblée Générale annuelle. 

En cas d'empêchement, je suis remplacé par mon suppléant. 

  ACCUEIL-FORMATION DES DELEGUES 

DEPARTEMENTAUX (octobre 2017)- Suite 
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  ACCUEIL-FORMATION DES DELEGUES 

DEPARTEMENTAUX (octobre 2017)- Suite 

   

UN HISTORIQUE RAPIDE DE L’ANCP&AF 
Par Maguy Teilhout, responsable commission Mémoire et Rencontres 

 
L’ANCP a 52 ans. Elle ne s’est pas toujours appelée Association… et la fonction-profession de conseiller pédagogique n’a 
que 57 ans. Fonction et Association ont cheminé ensemble pour arriver à la profession et à l’association ANCP&AF que 
vous connaissez. 
 
Trois phases dans ce cheminement : 
 

1/ 1960- 1965 : BO N°31 du 10 novembre 1960 , acte de naissance officiel de la fonction « Conseiller pédagogique ». 

Monsieur LEBETTRE, Directeur des enseignements élémentaires et complémentaires, pour le Ministre et par autorisation 
précise : «  J’envisage d’autoriser l’affectation à certaines circonscriptions primaires d’un maître déchargé de classe qui 
exercera auprès des jeunes débutants les fonctions de conseiller pédagogique itinérant. » On peut dire que ces lignes 
sont la ratification de la fonction de conseiller Pédagogique.  
Entre 1960 et 1965, environ 150 nominations sur toute la France. 
 
C’est un nouveau métier à construire : les conseillers pédagogiques, en recherche d’identité, éprouvent  un fort besoin de 
s’unir et  fondent l’Amicale Nationale des Conseillers Pédagogiques, avec le sigle ANCP : elle se compose de 134 
adhérents répartis dans 53 départements portés déjà par une équipe résolue et motivée. La création de L’A.N.C.P. est 
déclarée à la Préfecture de la Vienne et son inscription est publiée le 30 juillet 1965 dans le N°174 du Journal officiel de la 
République avec le libellé suivant : « Amicale Nationale des Conseillers Pédagogiques. But : entretien de relations de 
camaraderie entre ses membres ; défense de leurs intérêts moraux et matériels. Siège social à POITIERS. Premier 
président : Edmond JAUNET. 
 
L’ANCP a pour but la mise en place d’une structure : organisation de la vie associative, ancrage territorial, projets. Elle se 
dote de statuts qui fixent ses objectifs et son fonctionnement dont les modalités sont précisées dans un règlement 
intérieur. Sa volonté est d’avoir un conseil d’administration représentatif de toutes les académies avec des commissions 
dont la spécificité permettra d’élaborer propositions et dossiers 
 
Consécutivement se met en place un réseau territorial s’appuyant sur des réunions départementales qui élisent des 
Délégués Départementaux et des Délégués Académiques. Les DA siègeront au Conseil d’Administration. Ceux-ci 
collectent les interrogations et les demandes des conseillers pédagogiques. C’est par cette dynamique s’appuyant sur le 
terrain et cette mise en synergie que l’A.N.C.P. assure rapidement son ancrage et son développement. Ouvrant une 
perspective avec une équipe ambitieuse, dévouée, opiniâtre et courageuse, elle atteint rapidement 1400 adhérents. 
Elle met tout en œuvre pour mutualiser recherches et expériences avec la création de la revue « Echanges » qui sera une 
vitrine de ses travaux pédagogiques.  
 
Un congrès annuel ouvert à tous les adhérents, sur deux journées, est institué. S’inscrit dans ce cadre un Salon du 
manuel scolaire et du matériel pédagogique, moment de rendez-vous avec la plupart des éditeurs français. Dans les 
départements, des journées sont organisées et conduisent à la production de documents. Dès 1970, l’ANCP a encouragé 
ses adhérents à participer aux différentes structures de recherche se mettant en place. 
 
Premières avancées : une circulaire et un arrêté 
- Il faudra attendre 12 à13 ans pour parvenir, avec la circulaire N° 73-508 du 29/11/1973 à la définition des fonctions des 
instituteurs participant à la formation des maîtres. Cette circulaire, appelée circulaire DEYGOUT du nom de son 
signataire, précise, pour cette période, les missions des conseillers pédagogiques ; 
- Un arrêté du 15/05/1975 paru au B.O. du 12/06/1975 apporte une réponse indiciaire après 15 années d’exercice en 
assimilant les conseillers pédagogiques aux directeurs d’écoles annexes classés dans le groupe II. C’est une 
reconnaissance. 
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  ACCUEIL-FORMATION DES DELEGUES 

DEPARTEMENTAUX (octobre 2017)- Suite 

   

2/ MAI 1987 : L’Amicale devient Association : La nouvelle dénomination semble mieux adaptée au dialogue avec les 

partenaires. Elle est le reflet d’une évolution nécessaire et tend aussi à mieux définir et finaliser les objectifs de 
professionnalisation du Conseiller Pédagogique 
 
Les moments de rencontre à l'ANCP départementale sont pour les conseillers le moyen d'accompagner sereinement la 
mutation de l’école, le moyen d'effectuer au mieux leurs missions. Les rencontres avec les collègues, les discussions, les 
échanges, les mutualisations, sont des temps importants, des temps de respiration indispensables. Chacun se fait  un 
devoir de participer aux rencontres, aux réunions, aux  actions avec les syndicats de PE et d'IEN, en multipliant les 
entrevues au ministère, en développant des actions, …) 
 
Avancées : il faudra attendre 1996 pour avoir une nouvelle définition des missions en adéquation avec toutes les 
transformations survenues dans le recrutement et la formation. La note de service 96-107 du 18/04/1996 reconnaît la 
fonction  comme « profession » avec la dénomination « Conseiller Pédagogique de Circonscription ». Le ministère 
reconnait  l’ANCP comme partenaire de formation dans les stages nationaux avec son inscription dans le P.N.F. (Plan 
national de formation). 
 
A partir de 2002, dès le premier mandat de Stephan Brunie, la ligne directrice de l'ANCP a ciblé trois axes : 

- se connaître (en diversifiant les moyens de communication (revue Interface, CD Échanges numériques, Entre-
nous, Ancpfl@sh, …),  

- se faire connaître en créant des liens avec d'autres associations professionnelles ou mouvements (USEP, 
OCCE, AGEEM, FNAREN, FNAME, …) 

- se faire reconnaître (en échangeant avec les syndicats de PE et d'IEN, en multipliant les entrevues au ministère, 
en développant des actions, …) 

-  
L’ANCP  renoue  donc des contacts et une relation apaisée avec les organisations syndicales sous l'impulsion   de la 
commission « Evolution de la Profession » pilotée par Marcel Jallet.  
Elle renoue aussi des contacts avec les différents Ministères jusqu'à aujourd’hui afin d'obtenir une véritable 
reconnaissance de notre profession. 
 

3/ MAI 2014 L’ANCP devient Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs 

Après un fléchissement du nombre de ses adhérents, on constate depuis quelques temps une reprise sensible. L'ANCP 
a su se restructurer en s'ouvrant aux autres formateurs du premier degré. En MAI 2014 l’ANCP devient ANCP et AF 
(Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs 
 
Avancées : Rentrée 2014 une revalorisation financière réelle mais bien inférieure à nos légitimes attentes. Accompagnée 
des organisations syndicales, l'ANCP continue de négocier auprès du ministère une véritable reconnaissance de notre 
fonction avec (sortie du décret du 22/07/2015 et de l’arrêté CAFIPEMF) 
 
Les grands défis de l'ANCP sont  d'accompagner toutes les réformes depuis son origine et surtout ces trente dernières 
années en fonction d'orientations politiques parfois contradictoires et de garder son identité propre : celle d'une 
association de formateurs au service de l’École Le mérite de l’ANCP, est d’avoir forgé inlassablement non seulement ce 
qui a construit cette profession, mais également un esprit qu’illustrent les mots si bien choisis par son Président fondateur 
Edmond JAUNET : « Et c’est sans nul doute cette âme, cette grande solidarité, ce capital inestimable de sympathie et 
d’affinités qu’il faudra avant tout préserver dans l’avenir ». 
 
On peut dire que depuis  52 ans  L’ANCP est l’âme de la profession.  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Merci à Maguy Teilhout d’avoir présenté aux Délégués Départementaux notre historique associatif : ceux qui connaissent 
leurs racines peuvent prendre leur envol vers l’avenir… 

 

mailto:Ancpfl@sh#_blank
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Déroulement 

 

Intervenants 

Rôle du DA (relecture de l’extrait des textes) Conseil statutaire 

Différences entre élus titulaires/élus suppléants et membres de droit dans la 

commission 

 

Conseil statutaire 

Rôle de la liste ca@: 

Organe de communication interne du CA 

Des informations données par chaque adhérent membre du CA. 

Christian Deghilage 

 et Bruno Ricquebourg    

Nécessité de la diffusion des informations aux DD (sauf indications 

contraires) pour : 

- Les adhésions 
- Les indemnisations 
- Les questionnaires 
- Les infos diverses 
- Les votes pour les élections nationales 
- Les invitations et pouvoirs de l’AG 

Christian Deghilage 

 et Bruno Ricquebourg 

Audience avec les recteurs : comment faire ? 

Relation DA / DD 

 

Patrick  Picollier 

Animer son académie : les documents de Patricia  Soreil  

 

Patricia Soreil et 

Blaise Viairon 

Réponses aux questions qui sont remontées 

 
Bruno  Ricquebourg 

Une question de fond : prévoir le renouvellement des élus d’un département 

ou d’une académie pour une nouvelle mandature ou quand les collègues 

partent en retraite. 

 

Bruno, Christian  

Conseil statutaire 

Informations pour responsables de commissions Nadine Randé 

  FORMATION DES DELEGUES ACADEMIQUES  ET 

DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS 

(octobre 2017)-   

   

 

Un énorme merci à Patricia Soreil-

Boniface  et Blaise Viairon 

(Ac.Poitiers) pour leur intervention 

sur la construction d’une 

interacadémique 
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Petits rappels statutaires… 
 

Je suis actuellement Délégué(e) Académique 
 
 

 Je suis membre du Conseil d’Administration de l’Association 
 Je suis membre de droit d’une Commission Nationale et peux être élu responsable de 

la commission à laquelle je participe 
 Je peux être membre du Bureau National, je participe à l’élection de ses membres 

 
 
Je peux 

- me présenter à nouveau au poste de DA, si je n’y ai pas déjà effectué 2 mandats 
successifs 

et/ou  
- être candidat(e) au poste de Délégué(e) Départemental(e) de mon département 
- être candidat(e) pour devenir membre d’une Commission Nationale. 

 
 
et je vote pour élire :           - le/la Délégué(e) Départemental(e) de mon département ; 

- le/la Délégué(e) Académique de mon académie ; 
- les membres des Commissions Nationales de l’ANCP & AF. 

Rôle du délégué académique : 
 

 je participe obligatoirement aux travaux du Conseil d'Administration de l’ANCP & AF ; 

 je diffuse sans tarder aux délégués départementaux les informations et documents 
transmis par les instances nationales ; 

 je renseigne les enquêtes décidées par le conseil d’administration de l’ANCP & AF ; 

 je transmets toute information départementale ou académique au conseil 
d’administration de l’ANCP & AF ; 

 je coordonne les informations et les actions entre les départements de l'académie  

 en lien avec les délégués départementaux,  je représente les adhérents de l’ANCP & 
AF et l’ANCP & AF elle-même auprès du recteur et des diverses instances 
académiques et régionales ; 

 je supplée toute absence éventuelle de délégué départemental dans l'un des 
départements de l'académie ; 

 j’organise les élections académiques selon le calendrier défini par le conseil 
d’administration de l’ANCP & AF et rend compte des résultats au secrétariat national 
de l’ANCP & AF. 

 

En cas d'empêchement, je suis remplacé par mon suppléant. 

  FORMATION DES DELEGUES ACADEMIQUES  ET 

DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS 

(octobre 2017)-   
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Hélène RIETHMULLER 

CPC Généraliste 
Aix-Marseille 
(Bouches-du-
Rhône) Tit. Resp. 

Gilles MOREL 
CPDLV Nantes 
(Loire Atlantique) Titulaire 

 
Stéphane MAUGEAIS 

CPDLV Nantes 
(Mayenne) Titulaire 

Lydie MORANGE 
CPDLV Nantes 
(Maine et Loire) Titulaire 

Sylvie  FAVRE 

CPDLV 
Poitiers(Charente 
Maritime) Sup 3 

Monique  BRIGNOL 

DD, CPC 
Généraliste Aix 
Marseille (Bouches-
du-Rhône) Invitée 

 

La commission LV a revu le dossier ERASMUS+ de demande de subvention européenne : organisation de 

formations de formateurs en Europe sur la thématique « Enseignement de l’oral : gestes professionnels et 

entrées didactiques » 

Plusieurs axes : 

- Recherche d’homologues des conseillers pédagogiques, formateurs (formation initiale ou continue) : la 

mobilité se fait au titre de la formation professionnelle, donc un travail coopératif avec les collègues européens. 

- Evaluation quantitative des besoins de formation sur la thématique de l’oral : recenser les besoins dans les 

départements et les formations mises en œuvre. 

- la mesure de l’impact de cette formation à 3 niveaux : celui des formateurs membres de l’ANCP et AF, celui 

des enseignants futurs formés par les Conseillers Pédagogiques et autres formateurs, celui des élèves. 

- l’impossibilité de passer par notre partenaire SILC, qui avait souhaité nous aider sur la mise en place de 

cours structurés, cours qui ne sont pas envisageables dans le cadre d’une mobilité au titre de la formation 

professionnelle. 

 

 

COMMISSION LANGUES 

VIVANTES ETRANGERES 

Compte-rendu de travail 

Responsable : Hélène RIETHMULLER 

 

 

Un grand merci à Fabrice 

ABADIE (à droite) pour l’aide 

apportée amicalement à la 

commission LVE !!! 
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Etaient présents à Dijon : 
Dominique Thouzery CPAV retraitée 
Richard Talagrand CPAV retraité 
Dominique Dubreucq CPAV Dordogne 
Véronique Giambagli CPAV territoire de Belfort 
 
 
 
 
 
 
Oyez ! Oyez ! La commission Arts plastiques est heureuse de vous annoncer la remise à neuf de son domaine sur 
le site ! 
Vous y trouverez : 

 Dans « Les outils », « pour la classe » : 

- Cinq fiches de Mon œil qui ont été toilettées pour votre plus grand bonheur 

 Dans « Les ressources », « Sitographie » : 
- Trois sites justes exceptionnels qui vous régaleront 

 
Mais nous avons aussi rencontré nos collègues musicien.ne.s pour faire un point sur le projet chapeau et nous leur 
laissons la primeur d’une superbe nouvelle qui entérine le travail de plusieurs années… 
 
Nous avons exposé à nos collègues du groupe « Maternelle » les possibilités de liens avec les ressources que 
nous présentons sur le site. 
 
Nous avons travaillé sur un choix d’organisation quant à la mise en ligne des documents : gestion et alimentation 
du site  

 Souhaits :  
- souplesse et facilitation du processus  
- fluidité de l’alimentation, qui doit pouvoir se faire sans attendre les réunions des commissions 
- cohérence de la mise en ligne 

 

 Pour une décision collégiale : envoyer à chaque membre de la commission une proposition de document 
ou d’info, qui sera étudiée, amendée éventuellement, validée rapidement 
 

 Mise en ligne : pour davantage de cohérence, chacun des membres est responsable d’une rubrique (ex : 
sitographie, bibliographie, ressource…) pour la mise en ligne : il reçoit donc le document ou l’info validés 
par la commission et le met en ligne. 

 

 

COMMISSION ARTS VISUELS 

Compte-rendu de travail 

Responsable : Véronique Giambagli 
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BEULAYGUE       Sophie - CPC généraliste, circo Peyrolles en Provence  (ac. Aix-Marseille) 

BRIAND               Claude  - Retraitée 
GUIHARD            Catherine-  - CPC généraliste, circo Pays Malouin (ac. Rennes) 
MALAIZÉ             Sophie  - CPC généraliste, circo Tours nord-sud (ac. Orléans-Tours)         
PERDUCAT         Odette  - CPC généraliste, circo Bergerac  ouest (ac. Bordeaux)                                
QUERE                 Véronique -CPC généraliste, circo Auneuil (ac. Amiens)                
RAUNET              Joelle- CPC,  Chargée   de   mission   «troubles spécifiques  des  apprentissages» et 

«élèves    intellectuellement précoces» EIP, circo ASH (ac. Strasbourg) 
 
Lors de ces journées d’octobre, il a été décidé de terminer les travaux entrepris et de « toiletter » le site afin 
d’actualiser les documents déposés sur celui-ci, au regard du programme 2015 de l’école maternelle. 

 La mise en forme de ressources diverses sur l’évaluation positive a été poursuivie afin de pouvoir  les 
déposer sur le site (dépôt prévu pour les prochaines journées de travail de janvier). 
 

 Une note introductive a été ajoutée à des documents dont l’élaboration était antérieure à 2015 mais qui 
ont été gardés car jugés pertinents et toujours d’actualité. 
Toujours dans un souci de réactualisation, des documents complémentaires, plus récents, ont également 
été déposés concernant des thématiques déjà travaillées comme par exemple, la scolarisation des 
enfants de moins de trois ans. 
Enfin le site a été étoffé par  des notes de lecture et de conférence dans divers domaines dont « explorer 
le monde ». Une bibliographie sur le domaine du langage a aussi été déposée.  

Il a également été décidé de créer des liens avec les documents concernant l’école maternelle présents sur le site 
d’autres commissions. Ceci a donné lieu à un travail de collecte et par conséquent d’actualisation, des documents 
ciblés.  
La mise en lien avec tous les documents « maternelle » répertoriés se fera à partir de l’onglet « Autres 
ressources ». Cette partie du site sera également enrichie par des liens vers d’autres ressources externes dont 
certaines élaborées par des partenaires associatifs. 

 

 

Responsable  
lors de ces journées d’octobre:   

Blandine Masure 

COMMISSION 
MATERNELLE 

Compte-rendu de travail 
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Etaient présents à la commission mémoire : 
 Marcel Jallet, Maguy Teillout Titulaires  
 Brigitte Bonnet-Philip  DD en renfort. 
 
  

 

Les Rencontres Culturelles ont été au centre du travail réalisé par la commission. Elles se sont déroulées du 16 
AU 22 Septembre  2017dans le midi : le groupe de participants  a été hébergé au Pescadou,  village de vacances 
blotti dans une calanque.  Entre Marseille, Camargue, Alpilles et Côte Bleue, • « les pieds dans l’eau » sur la plus 
belle plage de sable de la Côte Bleue  au bord de la méditerranée.  

Les participants ont découvert les richesses des villes d’Arles (musée antique, théâtre antique, arènes et le 
centre-ville) de Marseille (du quartier le plus ancien (le panier) au plus récent (le MUCEM), des Baux de Provence 
avec ses carrières de lumières et son village historique, le centre historique d’Aix en Provence et les calanques 
entre Martigues et Marseille aussi belles que riches historiquement. 

Marcel Jallet, l’organisateur des Rencontres a projeté un diaporama lors delà seconde réunion plénière des 

journées d’Octobre  

Un compte rendu plus détaillé destiné aux participants et aux adhérents sera mis en ligne sur le site ancp.info, 

rubrique  Commissions Mémoire et Rencontres dans Actualités et Rencontres Culturelles  

Un article sur la visite du musée antique d’Arles rédigé pour la revue Interface par Marie Lou Volpei et agrémenté 

des photos des participants  a été mis en forme par Maguy Teillout ainsi qu’un article pour la commission langues 

sur l’historique de l’association »  

Cette dernière est intervenue lors de la réunion des DD pour les informer du chemin parcouru par l’association 

ainsi que de ses différentes actions depuis sa création pour arriver à l’organisation actuelle et ses différentes 

interventions auprès du ministère. 

En effectif réduit la commission a accueilli avec grand plaisir Brigitte Bonnet-Philip DD et  experte en 

informatique. Elle  l’a  aidé  efficacement pour la mise en forme des différents documents. La commission se 

propose aux journées de janvier  2018 de revoir la mallette du Délégué Départemental et espère que Brigitte 

Bonnet-Philip pourra se joindre aux membres de la commission. 

 

 

Responsable : 
Maguy TEILLOUT 

COMMISSION MEMOIRE 

ET RENCONTRES 

Compte-rendu de travail 
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La commission était réunie au grand complet pour ces journées de travail : 
 I. Abry-Durand (73),  
J. Boesinger (27),  
H. Delsert (84),  
S. Jahier (24),  
F. Pasquier (71),  
C. Pruet (13),  
S. Roesch-Traversa (13) et  
P. Vivarès (La Réunion). 
Grâce aux nombreux temps de travail réservés aux commissions dans l’emploi du temps de ces journées, nous avons pu 
avancer sur différents points. 
 
Un partage de nos expériences sur le nouvel événement « la rentrée en musique » nous a permis d’observer que la 
sollicitation des CPEM pour la mise en place de cet événement était assez variable selon les départements. Cette 
rentrée en musique s’est faite de différentes façons selon les lieux : présence de musiciens dans des écoles pour un 
concert offert le jour de la rentrée, grande rencontre chorale (inter-degré) en fin de première semaine dans les grandes 
villes avec public invité et présence des autorités, chants dans les classes, … 
 
Suite à une mutualisation de documents sur le partenariat intervenants extérieurs/professeurs des écoles, nous avons 
pensé qu’il serait intéressant de réaliser un document « cadre » au nom de l’ANCP. Ce document pourrait être déposé 
sur le site et proposerait des pistes de répartition des rôles de chacun (interv. ext. en éducation musicale et PE). 
 
Nous avons échangé sur la possibilité d’ouvrir une plate-forme collaborative entre CPEM de France et sur l’idée de 
proposer à chaque congrès des choses spécifiques CPEM (venue d’un compositeur par ex.) 
 
Le document « Poèmes affiches 2017» (merci Philippe) a été déposé sur le site de l'ANCP. Pour rappel, il s’agit d’un 
projet interdisciplinaire qui lie la production d’écrit (poétique) et les arts plastiques, sous forme de concours d’affiche. Le 
document mis en ligne (intitulé « Lamayaje d’éléments ») propose diverses ressources : poèmes, chansons, liens 
internet, bibliographie. 
Sandrine a mis en ligne des créations chantées (c.1-2-3) qui sont libres de droit. Ces chants sont interprétés par des 
élèves et suivis de leurs accompagnements instrumentaux. 
 
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que le projet d’édition de l’ouvrage sur le chapeau (coordonnée par 
Sylvie) a fait un bond en avant lors de ces journées : 
> nous avons eu un entretien téléphonique avec C. Dariol, directrice de la maison d'édition Lugdivine : notre dossier a été 
ouvert, il va pouvoir avancer ; 
> nous avons pu en discuter avec nos collègues de la commission arts plastiques ;  
> et pour le plaisir de nos oreilles, nous avons eu la chance d’écouter les chants enregistrés cet été en studio (Sandrine 
et Sylvie étaient présentes). Nous remercions vivement l’IMFP de Salon de Provence qui a mis à disposition son studio 
d’enregistrement et l’association « Musimômes » de Longwy qui a pris en charge les cachets et le défraiement des 
musiciens professionnels, ainsi que la rémunération de l’ingénieur du son.  
  

 

 

Responsable : 
  Jeanne BOESINGER 

COMMISSION 
EDUCATION MUSICALE 

Compte-rendu de travail 
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 Étaient présents lors de ces journées : 

Trocellier Odile, titulaire, CPC académie de Montpellier 
Duport Denis, titulaire, CPC académie de Bordeaux 
Malterre Blandine, titulaire, CPD académie d'Orléans Tours 
Bonnenfant Renaud, titulaire, CPD académie Poitier. 
Perez Stéphanie, titulaire, CPC académie de Montpellier 
Benzada Boris, titulaire, CPC académie de Nancy Metz 
Rameau Evelyne, 1ère suppléante, CPC académie d'Orléans Tours 
Mignon Flore, DD, CPC académie de Grenoble 

 Commission EPS : Odile Trocellier et Stéphanie Pérez ont été désignées par cooptation des membres 
présents : responsable adjointe et secrétaire de la commission. 

 Au cours de ces rencontres d’automne, la commission a eu la primeur de découvrir le BO du 12 octobre 
2017 : enseignement de la natation, agrément des intervenants extérieurs aux activités physiques et 
sportives (APS) et encadrement des APS. 

 Articles revue EPS : la commission poursuit son travail d’écriture autour des moins de 3 ans. Après la 
parution du 1er article « La nécessaire aventure motrice des tout-petits. Besoins, ressources et capacités 
des enfants de moins de trois ans», les membres de la commission ont choisi des photos pour illustrer le 
2ème article qui sera prochainement édité « Mode d’organisation, relation pédagogique et gestes 
professionnels. »  

Des pistes pédagogiques sont en cours de rédaction pour l'article 3. 

 Liste de discussion : relance réalisée en direct, un mail a été envoyé aux adhérents pour leur rappeler 
l'existence de cette liste et ses modalités d'inscription. 

 Site de l’ANCP, à toiletter ; parallèlement la commission maternelle souhaite créer du lien avec les travaux 
de la commission EPS. 

 Partenariat avec l’USEP, premiers échanges lors des journées d’octobre (non développés) ; en janvier 
présence de la présidente nationale USEP Véronique MOREIRA et/ou le directeur nationale USEP Benoist 
LASNIER. 

 Partenariat avec Prévention MAIF, la commission EPS est sollicitée pour créer un livret pédagogique à 
l’attention des enseignants sur la notion de risques qui sera l'élément central d’une pièce de théâtre 
présentée en janvier 2018 à Angers. 

 « Interface » ANCP du mois de mai 2018, contribution possible à la revue sur la thématique « histoire, 
vivre ensemble, mémoire ». 

 Hommages, les membres de la commission souhaitent remercier Fabienne Moreau ainsi que Jean-Michel 
Guilhermet qui étaient, tous deux, des membres très actifs au sein de la commission EPS. Bon vent à eux 
dans leurs nouvelles vies! 

 

 

Responsable : Boris BENZADA 

COMMISSION 
EDUCATION PHYSIQUE 

ET SPORTIVE 
Compte-rendu de travail 
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Olivia Fétique, Armelle Sébille, Dominique Grassart, Pascale Fortier, Sabine Maisonnier et Patricia 

Lanata tiennent à signaler qu’en l’absence de la responsable de commission et de son adjointe, elles 

ont travaillé en autogestion…Autogestion…et dire qu’on va bientôt fêter les 50 ans de mai 68… 

Chemin faisant, la commission « Formation et gestes du métier » a terminé le toilettage de son 
espace sur le site. Elle s’est attachée à améliorer la lisibilité des différentes rubriques et a choisi de 
recentrer les contenus sur la formation de formateurs : « former » et « se former ». 
 
Elle s’est donnée comme objectif de proposer aux adhérents, visiteurs du site :  
- des outils concrets éprouvés sur le terrain au regard des quatre domaines du référentiel des 
compétences du formateur : 

1. Penser – Concevoir - Élaborer  
2. Mettre en œuvre - Animer  
3. Accompagner l’individu et le collectif  
4. Observer – Analyser - Évaluer  

- des ressources, des références bibliographiques et sitographiques en lien avec la recherche 
en sciences de l’éducation et les sites institutionnels. 
 

Ces différents outils doivent avoir une double visée : contribuer à la formation initiale et continue des 
formateurs. 
 
Des sous-rubriques "Accompagnement des enseignants stagiaires » et « Développement 
professionnel » seront l’objet des prochaines rencontres. 
 
 

 

 

COMMISSION 
FORMATION ET GESTES 

DU METIER 
Compte-rendu de travail 

 

 

Une commission auto-gérée… On révise 

pour le cinquantenaire de mai 68 ! 

Elles ont plutôt l’air sage 

pour  des révolutionnaires… 
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 Le contrat de l’AVSi de nos collègues à besoins éducatifs  

particuliers n’ayant pas été renouvelé, personne n’a pu les 

 aider à rédiger leur compte-rendu… 

Ce sera pour la prochaine fois !  

 

 

Responsable adjointe : 
  

Stéphanie DECULTOT 

COMMISSION ASH-BEP 
Compte-rendu de travail 
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Responsable adjointe : 

Jacqueline SALAUN 

 

Commission 

Publication 

et Communication 

 

 

 

Responsable adjointe : Jacqueline Salaün (Karine Gemey excusée) 
Présents élus et DA: Florence Beaulieu, André Farnos, Daniel Feurtey, Dominique Hébert, Valérie Le Bihan, Nadine 
Randé, Sandrine Thomas, Pierre Trabut 
DD : Bruno Carrère, Nadine Demeulemeester, Armelle Hounkanrin 
 
Prix littéraire : Relance par l’intermédiaire d’un flyer pour le 25

ème
 prix de l’ANCP&af, flyer à destination des DA qui sauront 

le communiquer le plus largement possible. Un seul manuscrit est parvenu à Daniel Feurtey pour l’instant. 
 
Publications :  
Chacune d’entre elles verra un hommage à notre regretté Patrice Mahé. 
« ANCPfl@sh » n°37 bouclé à la fin des rencontres nationales afin d’effectuer une diffusion rapide. 
« Entre nous » novembre 2017 sera illustré de nombreuses images 
« Interface » n°15 sera consacré à des articles en lien avec le thème du congrès de Compiègne 
Histoire, mémoire (s), citoyenneté. Si articles, la thématique ASH avec les avancées autour de l’inclusion pourrait 
également être citée. 
Une quête d’articles au sein des différentes commissions a déjà commencé : projets européens, travail avec partenaires, 
compte rendu de projets scolaires, élaboration de formations, …. 
La relecture de quelques propositions a commencé mais la commission reste en attente de contenus liés à ces sujets à 
envoyer directement à la présidente de la commission karine.gemey@ac-rouen.fr 
 
Site National :  
Le toilettage du site s’est poursuivi avec notamment l’application de charte graphique commune à l’ensemble du site afin 
de le rendre plus accessible à l’ensemble des adhérents et  la simplification des accès aux différentes publications 
numériques ainsi qu’aux archives. 
Les DD nous ont rejoints avec une forte envie de participer à nos travaux. Ils se sont plus particulièrement attelés à 
l’élaboration d’un courrier doublé d’une enquête à l’attention de tous les adhérents. Ils se sont également attachés à 
effectuer une compilation de modèles de courriers officiels afin de nourrir les mallettes de délégués. 
La question du numérique intégré dans les formations s’est posée au sein de la commission : vecteur de communication ou 
usage pédagogique ? 
Le CA doit aider la commission à définir les priorités ou orientations et à cerner cette problématique qui concerne toutes les 
commissions. 

 

Une belle équipe… abandonnée bien 

malgré elle par sa responsable, Karine 

GEMEY (Ac.Rouen) que nous saluons 

à distance 
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UNE EQUIPE EN PLEINE RESTRUCTURATION.. 
celle du binôme de rédaction de l’ANCP Fl@sh 

 
Aux côtés de Valérie Le Bihan (Ac.Amiens), flashgirl de métier, 
une silhouette inhabituelle… 
Non, Tatiana DELASALLE n’a pas changé de genre…mais elle 
est devenue IEN dans l’Oise…et nous lui souhaitons tous très 
bon courage pour sa nouvelle mission ! 
Le petit stagiaire-remplaçant c’est… Pierre Trabut, DA Nice, 
qui a accepté la délicate mission de flashboy. Ce nouveau duo 
de choc a fait son petit effet en sortant en 2 semaines la 
lettre de communication externe de l’ANCP&AF. 
Efficacité, humour, professionnalisme… Que demander de 
plus ? Bravo à tous les 2 ! 
 
 

 

 
Commission 

Publication 

et Communication 
 

SUITE 

 

 

Deux chevilles ouvrières des journées nationales : Nadine et 

Michel Randé. Elle organise administrativement les journées et il 

assure  l’accueil et le bon fonctionnement des réunions…ce qui 

revient à un emploi à plein temps ! 

Lors de ces journées de Dijon, le rôle des retraités dans 

l’association a été un sujet très évoqué. Nadine et Michel 

montrent la voie… 



 

  ENTRE NOUS octobre 2017 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des partenariats bien actifs ! 

HATIER, AB LUDIS et SILC 

aux journées d’octobre 

Les éditions Hatier ont proposé une aide financière à  

l’ANCP&AF pour l’organisation des journées nationales, et ont 

également décidé d’inviter un de leurs auteurs de renom  à 

chacun des rassemblements à venir. 

C’est Maryse BIANCO qui a ouvert ce baptême du feu avec 
une conférence éclairante sur les liens entre le 
développement du langage et l'apprentissage de la lecture. 
Elle  a proposé aux formateurs présents une conférence sur la 
compréhension des textes chez le jeune enfant. 

 

 
 

Par ailleurs, Frédérique Costantini, responsable 

des éditions AB LUDIS, s’est déplacée jusque Dijon 

pour  travailler la convention AB LUDIS / 

ANCP&AF avec les deux responsables 

« conventions partenariats » Hélène Cuilhé et 

Hélène Riethmuller. Le travail a bien avancé et il 

est quasiment finalisé. Frédérique a pu également 

rencontrer quelques-uns des conseillers 

pédagogiques  qui coachent une équipe 

expérimentale dans leurs circonscriptions, autour 

des jeux TAM-TAM. 

 

Maryse Bianco qui parle du 

langage : une mise en abyme 

passionnante… 

Christian Deghilage accueille 

Maryse Bianco 

Frédérique Costantini (au 

centre) accueillie par Lydie 

George et Christian 

Deghilage. 
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Des partenariats bien actifs ! 

HATIER, AB LUDIS et SILC 

aux journées d’octobre 

SUITE 

Fabrice Abadie, le chef de projet de chez SILC qui accompagne l’ANCP&AF depuis déjà de nombreuses 

années, dans la conception de stages de formation pour les conseillers pédagogiques désirant approfondir 

leurs connaissances linguistiques, n’est pas que le sympathique collègue qui offre le dessert de la soirée 

de gala de chaque congrès ANCP&AF (assorti d’un crayon miraculeux, ou d’une paire de lunettes 

seventies, c’est selon…). Il est aussi le professionnel efficace qui met ses compétences à la disposition de 

la commission LVE, lorsqu’elle a besoin d’aide dans la conception d’un dossier ERASMUS +. Et ceci en 

toute amitié.  

Parce que, au fil du temps, Fabrice n’est plus seulement un partenaire, il est devenu un véritable ami sur 

qui on peut compter… 

 

 

Fabrice Abadie, chef de projet SILC 
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Les rencontres d’automne… 
Dans les Bouches-du-Rhône ! 

Comme chaque année, la commission Mémoire et Rencontres a organisé 
un séjour dans une région, séjour préparé et encadré 

par des conseillers pédagogiques à la retraite. 
Par Marcel Jallet 

 

 Les rencontres culturelles d’automne 2017 à destination de nos adhérents retraités ont été organisées 

dans les Bouches du Rhône par Edith Moigne et Marcel Jallet. 

Dès le samedi 16 septembre, vingt-trois participants se sont retrouvés au centre « Le Pescadou » sur la 

plage du Verdon, commune de Martigues, au cœur de la Côte bleue. 

Le programme était copieux avec la visite d’Arles (musée antique, arènes, théâtre antique, 

cryptoportiques…), puis une première journée à Marseille où le groupe a pu assister à une visite privée 

« du banquet : de Rome à Marseille » à la Vieille Charité par la conservatrice elle-même,  suivie de la 

découverte du quartier du Panier grâce à Michel Métainier, historien de Marseille et sa région. Le 

spectacle de la cathédrale d’images aux Baux de Provence a conquis l’ensemble des participants et la 

déambulation dans les rues de ce village classé a été appréciée. La Côte bleue à pied, en bateau et en 

train a permis de découvrir des lieux peu connus mais ô combien merveilleux. 

Aix en Provence nous a offert quelques-uns de ses plus beaux trésors : le cloître Saint Sauveur, accolé à 

la Cathédrale, le musée des tapisseries, le pavillon Vendôme, l’Hôtel de Caumont (exposition Sisley) ….  

La dernière journée a été consacrée à nouveau à Marseille avec la visite de la corniche et Notre Dame de 

la Garde puis le Mucem. 

Bref un excellent séjour, aux dires de tous les participants ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Marcel Jallet, ancien président de 

l’ANCP&AF, a tenu à partager sa  

belle région avec les conseillers 

retraités de l’association. « La 

préparation de  ce séjour m’a 

permis de redécouvrir mon pays 

avec un réel plaisir ! » 

 

 

Le groupe au grand complet 

La plage du Verdon lieu du séjour 

des journées d’automne 2017 
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….la DA d’Amiens qui 

voudrait bien inviter 

Sheila en guest star au 

congrès 2018…. !!! 

  Téléchargez le teaser 

du congrès ICI!! 

...la jolie phrase 

philosophique en 

arrière-plan de la 

séance de travail 

de Frédérique 

Costantini 

(éditions AB Ludis) 

et Gilles Morel 

(DD 44)  

On a adoré !!.... 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE%2DBpAiE%5F2a87ms&cid=9E6E6CE58A9CCF7B&id=9E6E6CE58A9CCF7B%21199&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE%2DBpAiE%5F2a87ms&cid=9E6E6CE58A9CCF7B&id=9E6E6CE58A9CCF7B%21199&parId=root&o=OneUp
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Vous allez adorer !!!! 
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Prochaines journées nationales : 

ANGERS, les 24, 25 et 26 janvier 2018. 

A vos agendas ! 

  
 

 

Congrès 2018 

COMPIEGNE, les 17, 18 et 19 mai 2018. 

« L’Histoire de tous, toute une histoire ! » 

Parlez-en autour de vous…  

 

 

Incontournable : ancp.info 

INTERACADEMIQUES 2017-2018 
 

NANTES/RENNES/CAEN : interaca 19 et 20 mars 2018. 1,5 jour, RETZ, V.Reyt, IMT Bretagne 
(ex école des mines de Nantes)  
NANCY-METZ, 25 septembre 2017, Nancy, CANOPE, Grégoire BORST (labo psydé 
d’Olivier Houdé. Thème : inhibition dans les apprentissages) 
ORLEANS-TOURS + les 5 départements proches invités.18 octobre 2017. Abbaye de Noirlac + 
Passerelles. Une conférence sur l’environnement + des ateliers. 
AIX-MARSEILLE et NICE : 17 et 18 janvier 2018. RETZ. Thème : Sylvie Cèbe. 
CRETEIL : 1 journée mars 2018 au stade Charletty à Paris. Nathan. Vocabulaire à la maternelle. 
Olivier Le Dantec. Ouvert aux collègues de Paris. 
GRENOBLE/LYON/CLERMONT. Magnard. Thierry Dias (maths). Le plaisir d’apprendre en 
maths. Au Musée de St Etienne. 
LA REUNION  une intra-académique le 20 avril avec  RETZ et Claudie Méjean (adhérente 
ANCP&AF)  
ROUEN/VERSAILLES : 8 et 9 novembre 2017 Bergerie nationale de Rambouillet. Nationale. 
André Duco et Olivier Houdé  
BORDEAUX/POITIERS/LIMOGES les 28 et 29 mars 2018 Eco-musée des Landes à Marqueze, 2 

jours  André Tricot, Benoît Falaize (IGEN…) avec RETZ sur le thème « Cultures en partage » 

…et tout cela sans décharge pour la préparation…Bravo à tous nos collègues engagés ! 

  

  

   

  

  


