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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 13 mai 2007 
 

 
 
- Montant de 44€ pour l’adhésion 2007/2008 : 
 
34 votants : 1 contre, 2 abstentions, 31 pour 
 
 
- Revue « Echanges » au format numérique : quelques extraits sur le site national, gratuité pour 
l’adhérent à jour de sa cotisation, sinon prix de vente égal au prix de l’adhésion (44€). 1 CD par 
adhérent cette année. 
 
- Mallette du Délégué Départemental, produit de la Commission Évolution de la profession (150 
exemplaires) : distribution à raison de 1 exemplaire par DA et 1 par DD. Durée de vie de 2 ans, 
mise à jour par l’intermédiaire de l’espace réservé du site. 
 
- Actes du Congrès de Martigues : 1 DVD par Congressiste. 350 DVD, 230 boîtiers. Photos par 
Commission Arts Visuels. 
 
- CD « Le Conseiller Pédagogique et la Formation ». Produit de la Commission « Pédagogie et 
Formation ». 1450 CD pour 520€ (environ 0,40€ le CD), la jaquette étant offerte par l’ANCP 13. 
Remerciements également aux collègues des Bouches du Rhône pour la mise des jaquettes dans 
les boîtiers. 
 
- Prix de vente de Interface n°3 : 5€ sans port, 8€  avec port. 
34 votants : 1 contre, 0 abstention, 33 pour 
 
- Diffusion du magazine Interface avec le concours du Crédit Mutuel Enseignant qui règle les frais 
de port. 
34 votants : 1 contre, 1 abstention, 32 pour 
 
- CD audio « Qui est là? », en collaboration avec Lugdivine. Pré-Vente préférentielle aux membres 
de l’ANCP : 56 exemplaires (dont 40 dans le département  des Bouches du Rhône) 



 
 

 3 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Congrès de mai 2007 
 

… par delà les frontières… 

CONGRES - LES ALLOCUTIONS 
 

1) Discours d’ouverture du Congrès / Pierre Maraine, Président de l’ANCP 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, mes chers collègues 
 
Organiser un congrès n’est pas chose facile pour les pédagogues que nous sommes. Nous savons organiser des animations 
pédagogiques, des conférences, mais un congrès, … c’est différent. : c’est une autre échelle géographique, une autre échelle 
financière, une autre échelle de temps. 
 
Cela nous oblige à connaître et accepter notre seuil d’incompétence mais également à le dépasser. Le conseiller pédagogique doit 
devenir négociateur pour entamer des discussions avec les autorités académiques, départementales et régionales. Ils ont du être 
habile puisque vous êtes rassemblés mesdames et messieurs autour de cette table. Je vous salue et vous remercie sincèrement de 
votre présence avec nous aujourd’hui. 
Le conseiller pédagogique doit aussi devenir un financier pour anticiper, organiser les dépenses afférentes à une telle organisation. 
Merci a tous ceux qui nous ont soutenus et aidés (Conseil Régional, Conseil Général, Ville) ainsi que nos partenaires de l’édition. 
 
Participer à un congrès n’est pas non plus chose aisée. Chacun et chacune d’entre nous a du demander, négocier, surmonter un 
certain nombre de difficultés pour obtenir une autorisation d’absence, organiser son agenda afin de pouvoir participer à ce congrès. 
Ensuite, il a fallu  provisionner pour faire face aux frais de ce congrès, déplacement, gîte et couvert. Est-il utile de rappeler que la 
participation à un congrès de l’ANCP représente un effort financier important a chacun d’entre nous, qu’il n’est pas pris en charge par 
une organisation ou une entreprise comme cela existe dans d'autres corps de métier ? Nous ne recevons d’aide d’aucune sorte pour 
le financer hormis celles que j’ai cité précédemment et qui sont utilisées pour le côté pédagogique. 
 
Pourtant, depuis 42 ans, un congrès de l’ANCP a lieu tous les ans. Tous les ans, une équipe départementale ou académique relève le 
défi d’organiser un congrès. Tous les ans, des Conseillers Pédagogique de France métropolitaine et d’outremer se déplacent pour 
participer à ce congrès.  
 
Pourquoi avons-nous besoin de surmonter ces obstacles ? Pourquoi avons-nous besoin de dépasser nos limites ? Pourquoi avons-
nous besoin de nous heurter et dépasser ces frontières qui ne sont pas géographiques ? 
 
Parce que nous avons besoin de ces congrès. 
 
Parce que nous savons que ces congrès sont les moments forts de notre vie associative  et professionnelle et que nous avons besoin 
d’un espace de rencontre, d’échange, de mutualisation, … de formation. 
 
Parce que nous savons que ces congrès de l’ANCP participent activement et cela depuis 42 ans à la formation des conseillers 
pédagogiques. 
 
Alors, je souhaite que ce 42ème congrès soit à nouveau un moment inoubliable qui restera dans notre mémoire collective d’adhérent, 
de militant mais surtout de professionnel. 
 
L'instant présent est une frontière toujours mouvante entre notre passé et notre futur.  
 
Je me souviens que lorsque j'étais jeune normalien, on m'a dit : « Maintenant que tu es entré dans la profession tu as le droit à la 
MGEN, à la MAIF, à la CAMIF, à la CASDEN, à la MRIFEN, ... ». Alors comme nombre d'entre nous, naturellement, sans me poser 
de question, j'ai adhéré à la MGEN, à la MAIF, à la CAMIF, etc. très content d'avoir droit à toutes ces choses là. Lorsque je suis 
devenu Conseiller Pédagogique, tout comme vous, c'est tout aussi naturellement que j'ai adhéré à l'ANCP. 
 
Qui a toujours en mémoire que la MAIF est une assurance mutualiste et non pas une banale compagnie d'assurance ? Qui se 
souvient que la CAMIF est une coopérative d'achat et pas seulement un catalogue de vente par correspondance ? Qui se souvient 
que la CASDEN est une caisse d'aide et de solidarité et pas uniquement un organisme bancaire ? 
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Aide, solidarité, coopération, mutualisation sont des valeurs que nous partageons avec ces formes d’organisation. Il est bon de 
rappeler que ces valeurs sont celles de l'ANCP. Mais il est tout autant nécessaire de rappeler que ces valeurs sont fragiles et 
menacées. Menacées parce qu'elles font de moins en moins partie de notre inconscient collectif, ce qui nous poussait autrefois à 
adhérer sans nous poser de question car ces valeurs étaient intégrées ; menacées parce que dans notre société, poussé par une 
pensée de plus en plus individualiste, la notion d'action collective fait défaut.  
 
Il est bon de se souvenir que l'ANCP, tout comme la MGEN, la MAIF, la CAMIF et les autres, n'ont pas toujours existé ; que ce sont 
des hommes et des femmes de bonne volonté, des collègues, qui se sont battus pour les créer, et qu'il y a toujours des collègues qui 
y passent beaucoup de leur temps personnel  pour les faire vivre. 
 
Alors, je souhaiterais dédier ce congrès à tous nos collègues qui nous ont précédé, à ceux qui ont créé l'Amicale des Conseillers 
Pédagogiques qui est devenu par la suite notre Association Nationale, en particulier à notre président-fondateur Edmond Jaunet qui 
nous a quitté en novembre dernier et à tous ceux qui l'ont accompagné dans cette magnifique aventure ; à tous les présidents et leurs 
conseils d'administration qui ont fait de notre association ce qu'elle est. 
 
L'instant présent est une frontière toujours mouvante entre notre passé et notre futur.  
 
Je souhaite partager ce congrès avec tous ceux qui, localement, départementalement, académiquement, nationalement, par leurs 
actions et productions font vivre notre association ; avec tous nos militants associatifs. 
 
L'instant présent est une frontière toujours mouvante entre notre passé et notre futur.  
 
Alors j’offre ce congrès à tous ceux qui nous succéderont, à ceux qui reprendront le flambeau, à ceux qui entreront dans la carrière 
quand les aînés n'y seront plus. Qu'ils continuent l'oeuvre entreprise et que les valeurs que nous défendons et sentiments qui nous 
animent soient également les leurs.  
 
 
Je souhaite à tous un agréable, instructif et mémorable congrès 2007. Que chacun y trouve ce qu’il est venu  y chercher. 
 
Bon congrès à tous 
 
 
2) Rapport Moral – Rapport d’Activité – Rapport d’Orientation / Pierre Maraine, Président de l’ANCP 
 
Rapport Moral 

Mes chers collègues, 

 

C’est avec une grande émotion que je suis aujourd’hui devant vous pour présenter mon premier rapport en tant que président. 

 

Je ne reviendrai pas sur les valeurs qui nous rassemblent, elles ont déjà été évoquées lors de l’ouverture de ce congrès. Il est 

nécessaire de les avoir toujours en mémoire car ce sont elles qui animent et infléchissent nos actions. 

 

Ma présidence s’inscrit dans la continuité des précédentes, laissant toute sa place au travail d’équipe, équipe du bureau national 

émanation du conseil d’administration qui se compose, je vous le rappelle, de vos délégués académiques et des responsables des 

commissions nationales. 
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Dans ces équipes, c’est un plaisir de participer tant on ressent de la cohésion, de la cohérence, de l’harmonie avec une volonté de 

travail de chacun au service de tous. Les taches se partagent, les taches se délèguent, les responsabilités s’assument et les travaux 

avancent. 

 

Les travaux des commissions nationales concourent pleinement à la visée du projet associatif. 

 

Ce projet associatif, évolution naturelle du précédent, tient vous le savez autour de cette formule que vous avez déjà lue et entendue : 

 

Se connaître, se faire connaître, se faire reconnaître. 

 

Se connaître, n’est pas si simple.  

 

Les rencontres nationales nous permettent une prise d’information sur la réalité du terrain, sur vos actions, sur vos difficultés mais 

également vos réussites. 

Néanmoins nous devons progresser encore sur la remontée d’informations en provenance de chaque département ou académie pour 

obtenir une lisibilité de ce qui se passe tant au niveau de la vie associative qu’au niveau de la vie institutionnelle. 

 

Se connaître, c’est également toute la vie associative à l’échelle locale qui se traduit par des rencontres, départementales, 

académiques et inter académiques. C’est fragile, jamais acquis, à construire, à entretenir, à reconstruire… 

 

Se faire connaître, c’est toucher les collègues pour qui l’adhésion à notre association n’est pas acquise, c’est présenter notre 

association et ses productions, c’est valoriser nos actions, c’est entretenir la flamme chez les trop vite déçus et les impatients. 

 

Se faire connaître, c’est tisser des liens et les entretenir avec nos inspecteurs d’académie et nos recteurs, avec les CRDP et CDDP, 

avec les IUFM. 

 

Se faire connaître, c’est engager et multiplier des actions partenariales diversifiées. 

 

Se faire reconnaître, c’est interpeller, se faire inviter, être consulté, tant de la part de nos institutions que des autres mouvements 

associatifs avec lesquels nous partageons des valeurs qui sont celles de l’Ecole de notre République. 

516 votants : 0 contre, 0 abstention, 516 pour 
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Rapport d’activité 

 

Notre site national ANCP, géré par notre vice-présidente Yannick DILORENZO, est une vitrine traditionnelle des productions et une 

mémoire des temps de la vie de notre association.  

 

Comme vous pouvez le constater par la diversité, la qualité et la richesse des multiples productions de l’ANCP que vous allez 

emporter dans vos départements, les actions réalisées cette année concourent à la poursuite et l’atteinte de des objectifs indiqués par 

notre président dans son rapport moral. 

 

Interface n°3, le magazine du conseiller pédagogique. Merci à toute l’équipe des rédacteurs regroupés autour de Christian 

Deghilage 

Ancpflash, magazine électronique à large diffusion piloté par notre vice-président délégué Marcel Jallet. Merci Marcel et Nadine. 

Le cédérom « Echanges » La mallette du débutant. Merci à toute l’équipe de la commission pédagogie et formation regroupée 

autour de Sophie Malaizé. 

Le cédérom La mallette du Délégué. Merci à toute l’équipe de la commission Evolution de la profession regroupée autour de 

Marcel Jallet. 

Le cédérom des actes du 41ème Congrès de l’ANCP à Martigues en 2006. Merci à toute l’équipe de l’ANCP13. 

 

Merci à tous les gros bras et les petites mains qui ont travaillé toute la journée d’hier à organiser la ventilation et la répartition de ces 

produits. 

 

Si le magazine interface a été réalisé en collaboration avec les Editions SED - grand merci à David Collet - je ne saurais passer sous 

silence tout le travail en partenariat avec les éditions Lugdivine de la commission Education musicale pilotée par Françoise Prost. 

Merci Françoise. 

Il en est de même pour le prix du conseiller pédagogique en partenariat avec la SEDRAP. Merci Daniel Feurtey et aux membres du 

jury pour leur investissement. 

 

Vous connaissiez la mallette « débuter en CLIS », vous allez découvrir les productions de notre association de cette année et je vous 

laisserai le plaisir de découvrir l’an prochain celles qui sont en chantier. 

 

L’ANCP cette année, a répondu à nombre d’invitations. 

- Notre vice-président Christophe COPPIN représentait l’ANCP au congrès du SIEN le 12 mars 2007 à Lille.  

 

- Ce même jour, j’ai accompagné notre président au Ministère pour la présentation à son invitation du projet des programmes 2007 

que vous avez découvert récemment au BO.  
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- Le 14 avril, notre président s’est rendu à Limoges, accompagné de Philippe SEVREZ, responsable de la commission EPS, afin de 

signer la convention ANCP USEP au congrès de l’USEP et de l’UFOLEP. 

 

- Le 31 mai prochain, il se rendra au congrès de la FNAREN à Reims pour intervenir lors d’une table ronde. 

 

- Une délégation de l’ANCP se rendra au congrès de l’AGEEM début juillet. 

 

- Je représenterai notre association en juillet au congrès de l’OCCE à La Rochelle. 

 

Ces rencontres, ces temps d’échanges avec des associations et organisations amies s’inscrivent dans une logique d’ouverture, de 

promotion de notre association et de reconnaissance mutuelle. 

 

De la même façon, la présence de Monsieur Mamadou FALL, président de l’ASCP, atteste de la réalité, de la vitalité et de la sincérité 

des relations entre nos deux associations nationales. Ces échanges actuellement épistolaires doivent être le départ d’une 

collaboration plus étroite encore et plus prolixe. 

 

Nous sommes de plus en plus fréquemment sollicités par d’autres associations, organismes et structures pour des interventions, des 

projets de co-productions voire de formation. 

 

Les rencontres inter académiques se multiplient. Certaines s’inscrivent dans la régularité comme les rencontres inter académiques 

ANCP NATHAN du Grand Ouest, la 15ème cette année. D’autres, nouvelles, telles que les rencontres inter académiques ANCP 

NATHAN Vallée de Seine et ANCP RETZ à Istres ont rencontré un franc succès et montrent l’émergence d’un besoin de rencontre et 

de formation à une échelle intermédiaire entre les rencontres départementales et le congrès national. Je sais que d’autres sont en 

projet dans le Nord et l’Est de la France et même une inter académique Pacifique. 

 

516 votants : 0 contre, 0 abstention, 516 pour 
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Nos orientations 

 

Quand vous allez rentrer dans votre département et que vous allez montrer toutes nos productions j’espère que vous allez faire 

nombre d’envieux : tout ceux qui refusent, oublient, hésitent à adhérer à l’ANCP parce qu’ils pensent que cela ne sert à rien ; tout 

ceux qui ne s’inscrivent pas dans une logique de mutualisation, d’échanges, de partages, de construction collégiale. Bref comme on 

dit chez moi les « pas partageux ».  

 

Je vous rappelle que ces outils sont destinés aux seuls adhérents de notre association, qu’ils sont le fruit d’un réel travail de ses 

membres, qu’ils ne peuvent être cédés et que par respect pour eux, si des collègues décident de se les procurer cela ne peut être 

qu’au prix d’une adhésion. 

 

Je souhaite que cette vitrine de l’ANCP bien achalandée cette année. Fasse venir ou revenir vers nous les indécis, les hésitants. Mais 

c’est surtout un appui, un étayage riche pour accueillir nos nouveaux collègues conseillers pédagogiques qui entrent dans la 

profession. 

 

Si nous ne constatons pas encore une augmentation du nombre d’adhérents au niveau national. La réalité est plus complexe que 

cette simple donnée brute. 

 

En effet, on constate que l’envoi d’Interface dans tous les départements et la diffusion électronique d’Ancpflash amènent ou ramènent 

des adhésions dans des départements alors sans adhérent. C’est un point positif qui montre bien la pertinence de ces outils de 

communication et de formation. A contrario, on peut constater des baisses dans des zones à très fort taux d’adhésion.  

 

Une explication partielle pourrait tenir dans le très fort turn-over des conseillers pédagogiques dans les départements dû à des 

départs en retraite, des réussites aux concours de chefs d’établissement et d’IEN, des collègues qui préfèrent retourner dans une 

classe ou devenir directeurs d’école. Ils sont remplacés par des Maîtres formateurs mais également parfois par des collègues faisant 

fonction, candidats ou non au CAFIPEMF. Il est de notre devoir d’accueillir, d’accompagner l’entrée dans la fonction de ces nouveaux 

collègues, de leur faire découvrir toute l’importance, la richesse et l’utilité de notre association, de leur faire goûter à la force 

symbolique de l’adhésion à un groupe.  

 

Le savoir faire des équipes départementales montre la capacité de notre association à organiser des congrès nationaux de grande 

qualité. Afin que l’ANCP puisse continuer cette tradition, le bureau national envisage la création d’un groupe de travail national afin de 

conseiller, encourager et accompagner toutes les équipes qui souhaiteraient continuer ce magnifique défi.  
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L’actualité électorale de cette année, était l’occasion d’interroger les candidats à l’élection présidentielle sur le rôle et les missions 

qu’ils souhaitaient donner aux conseillers pédagogiques. Certains ont eu la courtoisie de me répondre au moins pour accuser 

réception de ce courrier. J’attends toujours les autres…  

 

Vous pouvez consulter ces réponses dans l’espace réservé aux adhérents du site national ANCP. Un courrier retiendra toute notre 

attention, celui de Monsieur Nicolas Sarkozy qui indiquait qu’il demeurait à notre écoute. Dès sa prise de fonction et dès la nomination 

du nouveau ministre de l’Education nationale, je ne manquerai pas de rappeler à son souvenir cette promesse en lui demandant 

d’intervenir auprès du nouveau ministre de l’Education nationale afin que le dossier des conseillers pédagogiques, en sommeil ou 

oublié depuis un certain temps, soit ré-ouvert dans les meilleurs délais.  

 

Je souhaite que l’année prochaine nous fournisse l’occasion de corriger nos imperfections, d’améliorer notre efficacité et de conforter 

la dynamique d’échanges et de publication. Tout cela ne peut pas être que l’affaire des membres du Bureau National, du Conseil 

d’Administration et des Commissions Nationales. C’est l’affaire de tous !  

 

Je souhaite conclure en demandant à chacun d’avoir en mémoire, la paraphase d’une expression célèbre qui nous conduira à nous 

questionner plus justement ainsi : 

Ne dites pas : Qu’est-ce que l’ANCP peut faire pour moi ? 
Mais plutôt : Qu’est-ce que je peux faire pour l’ANCP ? 
 
Et  une autre, si vous me le permettez : 

Avec vous, tout est possible ! 
 
516 votants : 0 contre, 0 abstention, 516 pour 
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3) Rapport du Trésorier – Bernard Aussanaire 
 

Exercice 2005-2006 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat de l’exercice 2005-2006 est assez semblable à celui de 2004 -2005.  
 
Cette année 2005-2006 sera marquée par  un solde positif de 5250, 58 € qui a pu se dégager grâce à : 
 

� une légère hausse des adhérents ( +  30 par rapport à 04 - 05) 
� une maîtrise rigoureuse de la participation aux frais de déplacements.  
� une réussite du Congrès de Giens avec un solde positif. 
� la disparition des charges salariales 
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Budget prévisionnel 2007-2008 
 
 

 
 
 
 
Bernard AUSSANAIRE 

Trésorier ANCP 

Au vu de la baisse des adhérents, lors de cette 
année 2006-2007, (moins 150 à ce jour), il a 
paru raisonnable d’équilibrer le budget 
prévisionnel en recettes et en dépenses à 
hauteur de 59 900 €. 
 
Tout en pariant sur une stabilisation 
des adhérents, nous pouvons 
envisager une dépense pour des 
productions d’outils ANCP et 
commencer à prévoir progressivement 
un renouvellement du matériel 
informatique 
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Quitus est donné au Trésorier par les Commissaires aux Comptes 
 
puis 
 
Vote du rapport financier : 
516 votants : 0 contre, 0 abstention, 516 pour 

 
4) Discours / Convention ANCP - USEP 
 
Mes chers collègues, généralistes, EPS ou d’autres spécialités. 
  
La convention signée lundi entre l’USEP et l’ANCP, faisant suite à une première signature à Limoges lors du congrès de l’USEP, se 
doit d’être avant tout au service du sport à l’école. Cette convention a été signée dans le respect de l’identité de nos deux 
associations. Même si beaucoup d’entre nous, conseillers pédagogiques en éducation physique et sportive, ont les deux casquettes 
tout n’allait pas de soi : nous avons dû, nous aussi, franchir les frontières ! 
Depuis trois ans, les échanges ont été nombreux pour mieux se connaître, mieux s’accepter, mieux s’enrichir au contact de l’autre 
pour construire un projet commun.  
Jean Michel Sautreau nous rappelait la période d’incertitude que nous abordons. Incertitude quant à l’avenir de notre profession 
comme incertitude quant à la place de l’éducation physique et sportive à l’école. Education physique et sportive à l’école, justement 
parlons en ! A nous de lui donner toute sa place, à l’école comme hors temps scolaire afin de développer chez les élèves les valeurs 
républicaines que nous partageons. 
Vous trouverez sur le site de l’ANCP la liste et les coordonnées des délégués départementaux de l’USEP, comme les usépiens 
trouveront sur leur site les adresses de nos délégués. Je vous invite à vous rapprocher d’eux, comme nous y invite déjà la convention 
USEP/Ministère de l’éducation nationale, et à mettre en œuvre des actions pour faire vivre cette convention sur le terrain. Les savoir 
faire de chacun sont immenses et reconnus : à nous de les lettre en cohérence. Faites nous connaître ce que vous réalisez 
localement, dans vos départements ou académies. Cela donnera des idées à d’autres et permettra la mutualisation. Au plan national, 
nous travaillons à la mise en place de stages de formation pour nos membres : affaire à suivre ! L’impulsion d’échanges pour amorcer 
la concordance entre les programmations de l’éducation physique et sportive à l’école et les rencontres départementales USEP 
pourrait être un premier objectif et favoriser, par des actions concrètes, le développement de nos associations respectives dans 
certains départements. 
Je dois vous avouer que je suis fier, fier d’avoir animé l’équipe de la commission EPS qui a beaucoup et remarquablement  travaillé 
pour l’aboutissement de ce projet. Il vient de se voir signifier son point de départ par la double signature de la convention qui nous lie 
désormais. Cependant, cette signature n’aura servi à rien si nous ne nous retroussons pas les manches, toutes spécialités 
confondues, et ne laissons pas de côté les malentendus. 
 
    Aix les Bains le 16 mai 2007  
    Ph. Sevrez, responsable de la commission EPS  
 
 
4) PASSATION DE TEMOIN 

AIX les BAINS / GRENOBLE 
 

 Rude challenge que de prendre la suite de la Savoie après ces trois jours dans le cadre somptueux d’Aix les Bains !  
 Un saut de puce vous conduira à Grenoble l’an prochain. Grenoble la laborieuse, Grenoble l’industrielle, Grenoble la 
scientifique. Vous ne trouverez pas chez nous les fastes du thermalisme mais vous retrouverez la ténacité des montagnards, la 
chaleur de leur accueil et l’entrain de la modernité… sur les traces de plus de 2000 ans de l’histoire de la ville nous repousserons les 
frontières pour développer l’enseignement des sciences à l’école. 
 Nous ferons tout pour être à la hauteur de la confiance que nous a témoigné le bureau de l’ANCP en nous délégant 
l’organisation de notre 43ème congrès.  
A l’an prochain donc pour que, de la houille blanche aux nanotechnologies nous réfléchissions sur l’enseignement des sciences à 
l’école. 
Aix les Bains, 16 mai 2007  Ph. Sevrez, DD de l’Isère 



 
 

 13 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Congrès de mai 2007 
 

… par delà les frontières… 

 
 

COURRIERS 
 
1) Courrier à l’USEP 
(Yvetot, le 15avril 2007, Pierre Maraine, Président de l’A.N.C.P.) 

 
Mes chers Collègues, 
 
En tant que président de l’ANCP, je suis très fier et très honoré d’être aujourd’hui présent parmi vous à Limoges ce 15 avril 

2007 afin de signer la convention entre nos deux associations, l’USEP et l’ANCP. 
 
Les liens qui unissent nos deux associations, même s’ils ont eu des hauts et des bas ne sont pas récents. Ils ont une longue 

histoire et depuis deux ou trois ans ont tendance à se normaliser. 
 
L’EPS est une préoccupation de l’ANCP depuis la création des conseillers pédagogiques en EPS à l’époque où l’on parlait 

de la mise en place de l’EPS dans le cadre du tiers-temps pédagogique. 
 
Le souci d’assurer aux instituteurs et institutrice une formation permanente en matière d’Education Physique et Sportive 

s’était traduit à partir de 1960 par la mise en place progressive dans les services départementaux de professeurs en EPS et 
d’instituteurs compétents chargés d’apporter un concours technique et pédagogique aux IA et IDEN pour toutes les questions 
touchant l’EPS à l’école. 

 
Le travail d’information et de formation conduit avec persévérances par les Conseillers Pédagogiques Départementaux en 

EPS a donné des résultats appréciables mais limité par le nombre trop élevé de maîtres auxquels ils devaient apporter aide et 
conseil.  

 
D’où la création dès 1969 de CPC spécialisés en EPS dont la mission essentielle consistait à aider les maîtres titulaires et 

remplaçants dans l’organisation d’activités d’EPS à l’école. 
 
Les textes de l’époque indiquaient bien qu’ils devaient contribuer à l’essor de l’EPS péri-scolaire notamment dans le cadre 

de l’USEP et favoriser les relations de l’école avec le secteur extra-scolaire et le sport civil tout en collaborant au travail de formation 
organisé sous forme de stage par les CPD. 

 
La circulaire de 1969 indiquait, je la cite : « Il est indispensable qu’une liaison constante soit établie avec l’USEP dont le 

rayonnement dans les milieux de l’école élémentaire apporte à la cause du tiers-temps pédagogiques un soutien efficace et un 
complément nécessaire. Les CPD et CPC doivent contribuer au développement de l’USEP et de ses activités. Toutefois, l’ampleur et 
la diversité des tâches sont telles qu’il convient d’éviter le cumul des fonctions, notamment avec la lourde tâche de délégué 
départemental de l’USEP. C’est dans la mesure où les divers personnels, services et établissements concernés par l’enseignement 
de l’EPS à l’école élémentaire coordonneront harmonieusement leurs actions et constitueront une équipe d’animation soudée, 
convaincue et dynamique que des résultats pourront être obtenu »  

 
Pour ma part, je suis très heureux que la convention signée aujourd’hui réactualise, près de quarante ans plus tard, cette 

ambition généreuse. 
Je ne m’étendrai pas sur toutes les difficultés que les Conseillers Pédagogiques ont rencontrées depuis leur création dans 

la reconnaissance de leur fonction, reconnaissance que l’on retrouve dans la plate forme revendicative de l’ANCP relayée par les 
syndicats. Les Conseillers Pédagogiques revendiquent fermement le droit d’être ce qu’ils sont progressivement devenus dans la 
dignité et la plénitude de leur fonction. 

 
Malgré des demandes répétées, accompagné par les organisations syndicales, il n’y a pas d’avancées dans ce domaine.  
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Il est inadmissible que l’on feigne vraiment, en haut-lieu, de nous ignorer en dépit des responsabilités de plus en plus 
étendues, de l’accumulation des tâches, de l’évolution de notre rôle et de nos missions. Un responsable du Ministère, chargé de ce 
dossier, est très embarrassé pour nous apporter une réponse actuellement. 

 
C’est dans cet état d’esprit que j’ai écrit à toutes les personnes qui se sont déclarées candidates à l’élection à la Présidence 

de la République afin de les interroger sur les rôles et missions qu’ils souhaiteraient donner aux Conseillers Pédagogiques. Certaines 
ont eu la courtoisie de me répondre, au moins pour accuser réception de ce courrier. J’attends toujours les autres. 

 
Dès qu’une nouvelle personne sera élue à la présidence de la République, dès qu’un nouveau Ministre de l’Education 

Nationale sera nommé, nous les attendrons sur des actes et non plus simplement des promesses. 
 
Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter tous ceux qui au quotidien oeuvrent pour la mise en place d’activités  

dynamique et motivantes d’EPS à l’école.  
 
Je salue mes collègues CPC et CPD EPS qui savent allier harmonieusement adhésion et militantisme à l’ANCP et à l’USEP. 
 
Je remercie et félicite tous ceux qui ont réfléchi, proposé, amendé les articles de cette convention, pour avoir su convaincre 

les réticents, aller au delà des clivages et des rancœurs, toute l’équipe de l’USEP avec Jean-Michel SAUTREAU, et toute l’équipe de 
la Commission Nationale EPS de l’ANCP rassemblée autour de Philippe SEVREZ.. 

 
Une convention aussi importante soit-elle prendra tout son sens quand elle sera suivie d’actes. Et  de cela, je n'en doute 

pas. 
 
Longue vie à l’Education Physique et Sportive à l’Ecole. 
 
Pierre MARAINE  

 
 
2) Courrier commun ANCP - USEP 
(Limoges, le 16 avril 2007) 
 
Aux membres de l’ANCP et de l’USEP 

  
Chers amis, 
 
L’Association nationale des conseillers pédagogiques et l’Union sportive de l’enseignement du premier degré viennent de formaliser 
leurs relations par la signature d’une convention nationale le 15 avril 2007 à Limoges lors de l’assemblée générale de l’USEP. 
 
Cet accord acte la volonté partenariale de nos deux organisations et détaille nos affirmations communes. 
 
Pour que cette convention prenne vie et devienne ainsi réalité, désormais chacune et chacun concernés par cet accord le mettra en 
œuvre selon qu’elle ou il agisse aux plans local, départemental voire académique. En d’autres termes il s’agit d’un retour aux sources. 
 
En effet, cet accord a été concrétisé à l’appui d’engagements préalables entre l’USEP et l’ANCP, repérés sur différents territoires. Il 
ne s’y substitue pas mais vient les enrichir de l’apport de nos réseaux respectifs, d’une part, et, d’autre part à pour but d’en impulser 
d’autres là où ils étaient en attente. 
 
Ainsi nous vous demandons d’agir pour ce faire. 
 
Pour faciliter l’ensemble des collaborations nécessaires entre l’USEP et l’ANCP au bénéfice premier des élèves de l’école publique 
vous trouverez joints au courrier : 

le texte de la convention 
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les répertoires des contacts de chacune de nos organisations. 
 
Comptant sur l’investissement de tous, nous vous assurons, Chers amis, de notre souci de conserver sa juste place à l’EPS et au 
sport scolaire au sein de l’Ecole publique. 
 
Bien Cordialement 
 
Pierre Maraine       JM Sautreau 
Président de l’ANCP      Président de l’USEP 
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LES COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 

 
 
Commission Arts Visuels 
 
Responsable : Patrick Picollier  
Membres élus : 

Titulaires : Isabelle CRENN, Michèle GUITTON, Corinne LACAZE, Yves LEGAY, Edith MOIGNE  
 Suppléante : Florence BEAULIEU  
 
Membres du CA : Elisabeth LEVASSEUR (DA), Dominique THOUZERY (DA) 

 
° Liste de présence :  
Présents : Florence BEAULIEU, Chantal CIESLAK, Isabelle CRENN, Michèle GUITTON, Corinne LACAZE, Elisabeth LEVASSEUR, 
Danièle MARGALEGO, Patrick PICOLLIER, Dominique THOUZERY, Valérie VANSON 
Excusés : Yves LEGAY, Edith MOIGNE 
Secrétaire de séance : Corinne LACAZE 

 
° Ordre du jour : 

- Point sur les abonnements DADA 

- Rencontre avec des éditeurs 

- Mutualisation (site ANCP) 

- Présentation de documents 
 

° Points abordés : 
- Point sur les abonnements à DADA : Il a été difficile d’avoir la liste complète des conseillers en arts visuels adhérents… il 

sera demandé aux DD de renvoyer des listes où sera précisé la spécialité de chacun. 

- Rencontre avec les éditeurs :  
 

o Rencontre avec Jean Podéros des Editions courtes et longues, échange sur la forme que pourrait prendre une 
coopération :  

� Jean Podéros cherche à promouvoir la lecture de l’image tout en répondant aux besoins, aux attentes 
du monde de l’éducation…Ainsi, pour la collection « Toutes mes histoires de l’art » le format a été 
réfléchi (plutôt grand pour une utilisation devant une classe). De la même façon, des repères  
chronologiques ont été proposés sur les conseils d’Edith Moigne.  

� Le souhait de Jean Podéros est de pouvoir ainsi échanger avec nous, avoir l’avis des membres de la 
commission sur cette collection. Il a d’ailleurs envoyé à chacun un exemplaire de chaque volume de la 
collection et continuera de le faire à chaque sortie (un volume par mois) et nous l’en avons remercié… 
Preuve de sa volonté d’échange, il nous livre les sujets prévus pour les volumes de l’année prochaine, 
nous lui faisons quelques remarques. Cette liste ne devant pas sortir de la réunion pour des raisons de 
concurrence, nous pouvons remarquer un mélange de sujets concernant l’actualité des expositions à 
venir, un lien avec la liste d’œuvre proposées pour les écoles, et un respect de la plus grande diversité 
(arts de différentes civilisations, peintures mais aussi œuvres en volume, œuvres de différentes 
périodes,…)  
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o Rencontre avec Myriam Degraeve des Editions A propos, échange sur la forme que pourrait prendre une 
coopération : 

� De la même façon, un échange sur la collection est souhaité. Myriam Degraeve nous présente les 
différents volumes, raconte son parcours et comment elle en est arrivée à ce travail. Cette collection 
propose une biographie illustrée de 64 pages de différents artistes. Le format est assez petit  (Nous 
apprenons à ce propos, que les droits à payer pour chaque image sont liés à la taille de cette image). 
Myriam Degraeve choisit des auteurs (tous différents) qui maîtrisent parfaitement le sujet et elle apporte 
ses remarques de « novice » pour que chaque volume soit facile à comprendre par le plus grand 
nombre. Elle nous en offre un à chacun pour que nous puissions prendre le temps d’une lecture plus 
approfondie. En plus de la bibliographie et des illustrations, nous notons la présence de petits 
paragraphes : des « à propos » qui relatent des anecdotes, ou précisent des points essentiels mais un 
peu en marge de la bio… ces différents paragraphes pourront être notamment apprécié par les 
conseillers que nous sommes dans des moments de formation.   

 
o Pour les deux éditeurs, chacun pourra faire remonter ses remarques… ou en faire part aux prochaines journées 

de travail. 
 
 

- Point sur les documents à mutualiser et à mettre sur le site de l’ANCP : Nous nous sommes proposé de constituer 
quatre pages qui seront lisibles seulement par les adhérents car dans l’espace réservé. Les quatre rubriques sont : 

� Une bibliographie commentée 
� Un listing de lieux ressources dans chaque région 
� Un tableau regroupant les dossiers que chacun est en mesure d’envoyer aux autres sur simple 

demande par mail  
� Un lien vers nos partenaires privilégiés  

 
      -    Présentation de documents, échanges entre les différentes personnes présentes : 

� Présentation du site tenu par Danièle Margalego : www.artsvisuels.info  
� Présentation d’un travail fait dans le Pas de Calais : document intitulé « des œuvres au maîtres » qui 

propose une fiche synthétique sur chaque œuvre de la liste. Site : http://ia62.ac-
lille.fr/article.php3?id_article=862 

� Distribution d’un fascicule faisant le point sur les travaux faits dans le cadre « Ecole et cinéma » 
 
 

° Projets de travail : 
 
- Renforcer les échanges et la mutualisation par l’intermédiaire du site de l’ANCP 

 
 
° Propositions à soumettre au CA : 
 
- Partenariat avec les éditions A-Propos et Courtes-et-Longues 
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Commission Education Musicale 
 
Responsable : Françoise Prost (CPEM 71) 
Membres élus : Titulaires : ABRY-DURAND Isabelle (73), DEROIN Odile (16),  JAHIER Sylvie (24), PROST Françoise (71), 
QUERRY Marie-Jo (90), RAVET Geneviève (13) 
Suppléants : DELSERT Hervé (84), DIOT Claude (02), DIOT DELEU Marie-Claude (02), FAMELARD Pascale (02) 
Membre du C.A. : QUILLET Lionel DA Toulouse-Nord (82) 

 
Présents   
Membres élus : ABRY-DURAND Isabelle, DEROIN Odile, DIOT Claude, DIOT-DELEU Marie-Claude, JAHIER Sylvie, PROST 
Françoise, QUILLET Lionel, RAVET Geneviève 
Congressistes : BARRET Michel (42) ; BOURGUIGNON Michèle (84) ; HARDUIN Laurent (05), JACQUIN André (70) ; JAMBRESIC 
Sylvie (42) ; MAISSE Nadine (42) ; SORRENTINO Yveline (06) 
Elus excusés :  QUERRY Marie-Jo, FAMELARD Pascale, DELSERT Hervé 

 
Ordre du jour  

Présentation des congressistes qui se joindront aux travaux de la commission 
Point sur les travaux de la réunion de janvier 2007 
Partenariat avec Lugdivine ; préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP  
Recueil de nouveaux documents à déposer sur le site 
Questions diverses 
 

 
 A – POINTS ABORDES 

 
1 – Présentation des congressistes qui se sont joints aux travaux de la commission 
Echanges de coordonnées ; présentation du groupe de discussion Yahoo pour les CPEM adhérents à l'ANCP. Françoise Prost invite 
les nouveaux participants qui le souhaitent à s'y inscrire.  
 
2 - Point sur les travaux de la réunion de janvier 2007 
L'essentiel des travaux de la commission a concerné le partenariat décrit ci-dessous. 
 
3 - Partenariat avec les éditions Lugdivine  
 

Informations 

• Le CD de chansons pour enfants "Qui est là", fruit du partenariat de l'ANCP avec Lugdivine, est en vente dans la grande 
distribution depuis mars 2007. Il est toujours accessible au catalogue de l'éditeur pour 19€ (www.lugdivine.com)  

• Lugdivine a offert une exemplaire de ce CD à chaque CPEM à jour de sa  cotisation au moment du congrès.  

• Le livret d'accompagnement avec partitions et fiches  pédagogiques est désormais disponible chez l'éditeur, 
indépendemment du CD, pour 19€ également. 

• Pour la promotion du produit, un dossier de presse a été constitué par Lionel Quillet, à l'usage de tous partenaires 
potentiels, par l'ANCP, Lugdivine ou les CPEM. Il est disponible sur le site ANCP. 

• Un projet de dispositif de téléchargement des chansons en ligne est à l'étude. 
 
 

Préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP  
 
Contrat  
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Le  contrat de partenariat rédigé par les éditions Lugdivine a été étudié par le  président de l'ANCP, Pierre Maraine, qui 
pourra le signer dès que la mise en forme définitive sera prête. 
 

 
Sélection  de répertoire pour le futur CD 
Il s'avère que les partitions de chants dont dispose la commission ne correspondent pas toutes à ses besoins. Un nouvel 
appel sera fait, avec un cahier des charges précis, après que la commission aie redéfini ses critères de sélection.  Les 
nouveaux envois seront réceptionnés au format PDF par Lionel Quillet, avant le 1° septembre 2007. 
 
 

 
4 – Questions diverses 

 
Répertoire des CPEM de la Loire 
Ce répertoire, constitué de créations d'auteurs-compositeurs contemporains, sera édité par Lugdivine. Il a fait l'objet d'une 
collaboration entre les CPEM et des artistes locaux. L'originalité de ce nouvel outil pédagogique  tient au fait que chaque 
chant sera présenté sous trois versions : interprétation par le compositeur lui-même, interprétation par un choeur d'enfants 
(la maîtrise laïque de Monbrison), et bande orchestre. Les styles musicaux sont variés. 

 
SACEM 
Un accord a été signé  entre le Ministère de l'Education Nationale et la Société des Auteurs. Il définit, entre autres, les 
conditions  d'utilisation d'enregistrements sonores dans le travail pédagogique. Il est présenté dans le B.O. N°5 du 1° février 
2007. 
 
Site Internet ANCP 
L'apport de nouveaux documents  pour  le site, au portail Education Musicale, est toujours possible. Il suffit de les adresser 
à la commission pour validation. 
 
Petites annonces... 
Laurent Harduin, CPEM dans les Hautes-Alpes, recherche des références de chants sur le thème du cinéma. 
laurent.harduin@ac-aix-marseille.fr 
 

 
B – PROJET DE TRAVAIL 

• Poursuite  des travaux engagés avec les éditions Lugdivine 

• Poursuite de l'alimentation du portail Education Musicale du site ANCP 

 

C – PROPOSITIONS A SOUMETTRE AU C.A. 

• L'équipe chargée de l'organisation du congrès 2008, à Grenoble, aurait-elle la possibilité de prévoir au moins un atelier en 
lien avec l'éducation musicale ? Le lien avec le thème des sciences est possible, notamment dans l'utilisation des nouvelles 
technologies.  
 

 
D – ORDRE DU JOUR DE LA REUNION D'OCTOBRE 2007 

• Préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP aux éditions Lugdivine  

• Questions diverses 
 

Fait à Chalon-sur-Saône, le 27mai 07 
Françoise Prost, tél. 03 85 42 90 69, francoise.prost2@wanadoo.fr 

 



 
 

 20 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Congrès de mai 2007 
 

… par delà les frontières… 

 

Commission EPS 
 
Responsable : Philippe Sevrez (38) 

Membres élus : 
Titulaires : Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Françoise Le Roy (42), Thierry Renard 
(92) 
Suppléants : Renaud Bonnenfant (79) 
Membres du CA : Bernard Aussanaire (36), Jacques Cuillé (65), Valérie Le Bihan (60), Christophe Coppin (62), Claudine 
Lerosey (06), Pierre Normand (16), Claudette Frachet (971) 
 

Liste de présence :  
Présents : Titulaires : Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Françoise Le Roy (42), 
Thierry Renard (92) 
Suppléants : Renaud Bonnenfant (79) 
Membres du CA : Bernard Aussanaire (36), Jacques Cuillé (65), Valérie Le Bihan (60), Christophe Coppin (62), Claudine 
Lerosey (06), Pierre Normand (16), Claudette Frachet (971) 
 

Ordre du jour :  Bilan de l’année écoulée et parole à nos partenaires  
 

Présentation de productions par les départements  
 

- L’attitude santé (USEP) 
- Site internet ski scolaire (Isère) 

 
Points abordés : 

 

Après le temps fort de la signature de la convention ANCP / USEP, aboutissement de deux années de travail intense, riche et 
fructueux, la commission EPS s’est à nouveau réunie, de manière élargie, à Aix les Bains pour présenter les travaux de collègues des 
départements, publiés ou en voie de l’être.  
Depuis Le Havre, la commission a en effet pris l’habitude de proposer aux adhérents présents au congrès un temps de présentation 
des productions de conseillers pédagogiques ou d’équipes départementales, dans le domaine de l’éducation physique et sportive.  
Cette initiative, unanimement appréciée par les congressistes, a permis cette année à Dominique Luquet, de l’USEP, de présenter de 
manière active, en faisant participer chacun, « l’attitude santé en maternelle », CD disponible dans les délégations départementales. 
Cet outil permet aux élèves de maternelle de réfléchir, à partir des activités physiques pratiquées en classes, à leur santé, leur 
alimentation tout en développant des capacités dans le domaine de la langue. 
Pierre Bureau, de la revue EPS1, nous a parlé du dernier ouvrage paru, sur la préparation de l’épreuve d’éducation physique du 

CRPE. Le candidat y retrouvera des thèmes tels que comment choisir une épreuve physique, comment se 
préparer au 1500m ou à la danse, comment organiser son exposé, savoir répondre aux questions du jury… 
mais c’est aussi un ouvrage indispensable à tout professeur des écoles débutant qui lui aura à sa disposition 54 
fiches-situations extraites de la revue EPS1 couvrant toutes les activités physiques pour les 3 cycles… et un 
outil qui peut bien sûr apporter une aide précieuse aux membres du jury que nous sommes ! 
L’Isère, quant à elle, après un petit film sur la pratique du biathlon dans une classe de Chartreuse (avec des carabines laser plus 
vraies que vraies) a proposé une visite du site internet (encore en construction) qu’elle réalise sur le ski scolaire (en collaboration 
avec des partenaires de la montagne) : http://www.ac-grenoble.fr/cddp38/skiscolaire/. Ce site permet à un enseignant, quel que soit 
son département d’origine, de trouver toutes les informations nécessaires pour organiser une classe de neige dans l’Isère… ou 
ailleurs (critères de choix de la station, démarches administratives, réglementation, pédagogie…) 
Enfin, si d’ores et déjà ou au cours de l’année, vous avez des travaux que vous aimeriez proposer lors du congrès de Grenoble, 
prenez contact au plus tôt avec le responsable de la commission philippe.sevrez@ac-grenoble.fr . Nous sélectionerons en janvier les 
documents qui seront présentés et vous tiendrons informés. 
      

Compte rendu rédigé par : Ph. Sevrez     
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Commission Evolution de la profession 
 

Responsable : Jallet Marcel, DA 
 
Membres élus :   
 Titulaires :   Badollat Jean (972), Liégeois Luce (93), Ravaux Bernard (35),), George Françoise (41), Lépinard Eric, Rey 
Magali (84) 

   
      Membres du CA : Bernardine Janel (972 DA),  Denel Michèle (75 DA), Guillaumin Anne -Marie (63 DA), Michel (68 DA), 
Hauwelle Francine (DA 68), Menguy Nathalie (DA 93), Jallet Marcel (DA 13) 
 

• Liste de présence : 
 

Tous les membres de la commission et 32 congressistes représentant 30 départements. 
4 représentants syndicaux : Marianne Baby (SNUIPP), Christian Chevalier (SE UNSA), Martine Dupuy (SNUDI FO), Pierre Margerie 
(SGEN CFDT) 
 

• Points abordés : 
 

� Navigation sur la mallette du délégué, produit de l’ANCP – commission « Evolution de la profession » 
� Appel à candidature pour remplacer Luce Liégeois et Magali Rey que l’ensemble des participants remercie pour leur 

investissement. Trois candidatures spontanées qui seront présentées au CA.  
� Tour d’horizon des départements pour exposer les problèmes rencontrés dans l’exercice de leur fonction : frais de 

déplacement, dispositif T1, formation 
� Réponses des syndicats 
 

 
  

        rédacteur JALLET MARCEL 

       Mail marcel.jallet@wanadoo.fr 
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Commission Information et Communication  
 
Responsable de la commission : Christian Deghilage 
Suppléante : Yannick Di Lorenzo 
Tour de table 
Guy Barjou guy.barjou@wanadoo.fr 
Daniel Feurtey daniel.feurtey@tiscali.fr 
Guy Pagnier pagnier.g@wanadoo.fr 
Yves Poète yves.poete@wanadoo.fr 
Mariane Tanzi marianetanzi@wanadoo.fr 
Cathy Girods cathy.girods@ac-besancon.fr 
Monique Paulin monique.paulin@wanadoo.fr 
Claudie Germain michelclaudie@wanadoo.fr 
Yannick Di Lorenzo  yannickdl@free.fr  
Christian Deghilage cdeghilage@infonie.fr  
 
Excusée Françoise Desaules, Cathy Filippi 
 
Prix des CP :   dossier suivi par Daniel Feurtey  
 
Une information  pour une demande de manuscrits sera envoyée aux DA pour diffusion aux départements + DAAC et CDDP (Daniel) 
Un seul  manuscrit reçu à ce jour. Date limite d'envoi/de réception pour les journées octobre ->Il faudrait prévoir une relance avant 
l'été à diffuser au DA et DD. 
Question : une publication sur le net peut-elle être assimilée à une publication non éditée? Qui pourrait concourir ? Après débat, une 
 proposition est adoptée :pour être ajouter au/dans le règlement du concours un article : "La diffusion sur internet est considérée 
comme une publication." 
 
Prix 2007 : vote équilibré entre les différents représentants. Entre le manuscrit et le livre  définitif il y a eu 4 allers et retour entre 
l’auteur et l’éditeur pour peaufiner l'écriture. Une certaine sérénité s’est fait jour cette année dans les relations entre l’ANCP et la 
SEDRAP. Je ne pense pas que cela soit nécessaire d'être mis dans le CR lu par tout le monde... y compris éventuellement des 
représentants de la SEDRAP... 
Les lecteurs : le jury est constitué pour 3 ans et Cathy est une personne ressource supplémentaire. 
 
Livre Bleu & Contrat d'édition Sceren :  
Le livre bleu des conseillers pédagogiques sera édité par le Scéren ; il sera fait mention de l’ANCP comme auteur ; la parution est 
prévue pour la fin de l’année 2007. Les différents rédacteurs doivent se coordonner avec Yannick  Di Lorenzo qui suit la compilation 
des différentes parties ce dossier particulier. 
 
 
Interface :  
 
Tous les adhérents de l’ANCP mènent des actions qu’il est intéressant de valoriser, réalisent des travaux que l’on peut 
mutualiser, élaborent des réflexions pédagogiques qui peuvent donner des idées à d’autres… Interface est le média idéal 
pour cela, contactez-nous. 
 
 
INDISPENSABLE : Dans la prochaine adhésion : préciser l'adresse à laquelle le CP souhaite recevoir Interface. 
Si vous connaissez des structures souhaitant s’abonner à interface, merci de les adresser à Christian DEGHILAGE: 
cdeghilage@infonie.fr 
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Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Congrès de mai 2007 
 

… par delà les frontières… 

Commission Pédagogie et Formation  
 
Responsable : Sophie Malaizé  DD 37 
Membres élus présents:   
 Titulaires :   Pierre Bouges (16), Sylvie Cailleux (60), Françoise Dubois (39), Sophie Malaizé (37), Maguy Teillout (75) 
   
    Membres du CA présents: Eric Ciabrini (988 DA), Brigitte Demaël (75 DA),  Sylvie Jung (89 DA), Jacqueline Salaün (78 DA) 
  
Membre du CA absent: Michel Raynal (33 DA) 
 
Congressistes nous ayant rejoint : 
Yolande Bernard - Anne-Marie Ravel – Régine Jacouin – Catherine Gallot – Patricia Lanata – Yvette Ville 
 

• Points abordés : 
 
� Appel à candidature pour compléter la commission Pédagogie et Formation 
 
� Présentation détaillée du CDRom par Sophie Malaizé : cette présentation a permis aux membres de la 
commission et congressistes présents d’appréhender la nature des différents documents accessibles (articles didactiques, fiches 
d’aide, grille ou index, présentations Power Point…) et leurs contenus. 
 
� Répartition des différents articles – conférences et ateliers – à faire paraître dans le numéro d’Interface 
présentant le congrès 2007  
 

• Projets de travail … 
 
� Le CDRom, base de travail sera enrichi en déclinant son arborescence par des sites Internet qui seront soumis à 
l’examen de la commission durant l’année 2007- 2008. 
 
       Sophie Malaizé 
       sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr 
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Congrès de mai 2007 
 

… par delà les frontières… 

 

 
Commission Retraités 
 
Responsable : Lolita Jayles 
Membres élus : Titulaires : Jean CATALAN (34)   jean.catalan@wanadoo.fr 

Colette DAVID (16)   codalef@wanadoo.fr 
Claudie GERMAIN (79)   michelclaudie.germain@wanadoo.fr 
Nadine GROLLAUD-RANDE (68) n.grollaud@wanadoo.fr 
Lolita JAYLES (40)   jayles@free.fr 
Michel RANDE (68)   n.grollaud@wanadoo.fr 

   Suppléants : André MARTIN (08)   71 av Ch. Boutet  08008 Charleville-Mézières 
Marie-Françoise RODAP (972)  mf.rodap@wanadoo.fr 

  
Liste de présence : Tous les membres titulaires de la commission sont présents. 

 
Ordre du jour : 
 

- Accueil des congressistes : présentation de la commission ( membres - rôle - actions) 
                                                  La commission à l’écoute des congressistes - échanges 
- Présentation des « rencontres d’automne » 2007 en Camargue organisées par Jean Catalan. 
- Les prochaines rencontres : où ? organisateur ? 

 
Points abordés : 
     
      Aucun des retraités présents au Congrès n’a rejoint la Commission des Retraités : les membres de la Commission, « naturellement optimistes », s’accordent à 
penser que l’ANCP répond donc aux attentes de ses adhérents et que les « problèmes » de communication ont trouvé quelque amélioration : nous pensons, tout 
de même, proposer en octobre prochain un « bulletin d’adhésion » plus complet, avec l’adresse postale.(Certains collègues, effectivement, ne reçoivent aucun 
document, bien qu’étant à jour de leur cotisation, car nous n’avons aucune adresse). 

      Le point sur les « Rencontres d’Automne » : 
Septembre 2006 : 32 collègues dans le Gers, sept d’entre eux vivaient leurs premières rencontres. 
Septembre 2007 : 25 inscriptions, pour le moment, et les « petits nouveaux » sont là : tous les retraités et associés sont 
cordialement invités à partager ces Rencontres, vrais moments d’échanges, d’amitié et de convivialité. 
Pour 2008 : Trois des six membres de la Commission qui participeront aux Rencontres 2007, proposeront aux 
participants, au nom de la Commission, de possibles rencontres en septembre en Corse ou en décembre en Alsace à 
l’occasion des marchés de Noël : suite aux échanges de septembre en Camargue, la commission décidera du lieu et de 
l’organisation en octobre à Châtenay. 
      Ces décisions prises et deux heures étant encore disponibles, chacun des membres  rejoint la commission qui l’a 
accueilli en janvier et avec laquelle il partage réflexions et travaux. 
 
Prochaine réunion : vendredi 12 octobre à Châtenay-Malabry 
 
CR de Lolita Jayles, 166 av de Jouliou  40090 Saint-Avit, tel : 06 70 14 79 15, jayles@free.fr 
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… par delà les frontières… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin d’adhésion(*) 

 
NOM :  

Prénom :  

Département :       Académie : 

Fonction : CPC  -  IPEMF  – Autre (préciser)  Spécialité : 

 

Cotisations : actif 44 euros 

  retraité 40 euros 

 

Chèque n° 

 

Adressé à BERNARD AUSSANAIRE : bernard.aussanaire@wanadoo.fr 

      La Font de Font 
      36 400 NOHANT-VIC 
 
 

(*) Bulletin à utiliser en l’absence d’association départementale ou de délégué académique. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 11 octobre 2007 
 

 
Absents excusés : Chantal Blache, Sylvie Cailleux, Eric Cibriani, Françoise Desaules, Cathy Filippi, Sylvie Jung, Yves Leguet, Luce 
Liegeois, André Pollard. 
Informations diverses 
Se faire connaître : 

• ASL (Autonome de Solidarité Laïque) : article / interview téléphonique du Secrétaire Général de l’ANCP (cf revue de l’ASL n°5 de juin 
2007 « Les risques du métier », page 18 : « Quelle couverture en cas d’accident / Conseiller Pédagogique ») 

• FNAREN (Fédération Nationale des Associations de Rééducateurs de l’Education Nationale – maîtres « G ») : présence du Président de 
l’ANCP à leur Congrès National à Reims (cf revue « Envie d’école » n°51 juin-juillet 2007, page 23 photos du bas); 

• OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) : présence et allocution du Secrétaire Général de l’ANCP lors de l’Université d’été de 
l’OCCE à La Rochelle 

• SIEN Inspecteurs : Présence du Vice-président Délégué de l’ANCP au congrès du syndicat des IEN (Petit Palais de Lille) 
Se faire reconnaître : courrier signé de 4 syndicats et de l’ANCP adressé au MEN 
 
Trésorerie : 
1) Proposition de vote pour la prise en charge des déplacements sur ordre de mission (caractère exceptionnel et sur décision du Président) 
sur la base du tarif SNCF ou km à 0,10€ + frais 
30 votants : 0 contre, 0 abstentions, 30 pour 
2) Information financière relative aux comptes du Congrès de Aix les Bains : la trésorerie du Congrès de Aix rembourse à la Trésorerie 
nationale de l’ANCP les 5000 euros avancés et verse en outre un solde positif de 3000€. 
3) Sur l’ensemble des 4 derniers congrès nationaux de l’ANCP, c’est ainsi un total d’environ 11000€ qui auront été rapportés vers la 
trésorerie de l’ANCP nationale. 
 
Groupe de discussion (« CA Yahoo ») 
Il est rappelé que le dispositif permet d’échanger, de voter, mais pas de joindre des pièces (fichiers, photos etc…) 
 
Infos diverses des Commissions 
- Evolution de la profession : avis avant rencontre des 4 syndicats pour préparer questions. 
Le SEUNSA a invité l’ANCP au Congrès du syndicat des IEN, le Vice-président Délégué de l’ANCP y était présent 
- Retraités : rappel des principes de fonctionnement de la commission lors des journées nationales : ½ journée en « Commission retraités » et 
½ journée en travail, en appoint, dans les diverses autres commissions. 
- Education Musicale : Préparation du CD n°2. Mise en vente en ligne du CD n°1. Résultat de l’a ppel à productions (textes et partitions) pour 
le CD N°2 : environ 40 propositions à étudier. 
Prix des Conseillers Pédagogiques : 19 manuscrits reçus au 1er octobre + des manuscrits reçus directement par la SEDRAP. 
- Arts Visuels : réflexions sur la labellisation ANCP deproductions et de ressources. 
- ELV : travail au CD « Echanges Spécial ELV ». 
- EPS : présence de M Sautereau, Président de l’USEP le 12/10. Travail sur CD « Echanges Spécial EPS » 
- Info-Com : info sur la distribution du magazine Interface (1 par circonscription et 1 par adhérent, si possible chez chaque adhérent). 
- ASH : mallette EGPA à finir et mallette CLIS à actualiser. 
 
Productions 
Prévision budgétaire de 2000 € nécessaires à l’acquisition de 2 lots de 1500CD (Echanges EGPA et EPS) 
30 votants : 0 contre, 0 abstentions, 30 pour 
 
Présentation du Congrès 2008 à Grenoble par P Sevrez 
Diaporama de présentation mis en ligne sur le site de l’ANCP 
Etude de la possibilité d’une conférence (Axel Kahn), lors du Congrès, visio-diffusée au Québec, Sénégal 
Frais du congressiste : 60 euros d’inscription et 3 fois 12 ou 15 € pour des repas, soit un total de 96 à 105 euros. 
 
Congrès 2009 
Aide du BN en appui d’une équipe locale ou montage BN seul. 
Contacts pour projets congrès 2010 (DOM TOM POM ?) Précautions / dates (vacances) et stratégie (collectivités territoriales) 
 
SITE ANCP 
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Login : adherents (pluriel et sans accent) 
Mot de passe : grenoble 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 12 octobre 2007 

 
 
- Siège Social de l’ANCP : au domicile de Pierre Maraine, Président de l’ANCP 
27 votants : 0 contre, 0 abstentions, 27 pour 
 
- Suite à donner aux demandes d’agrément MEN et Jeunesse et Sports 
 
- Réseaux de diffusions : prévoir courriers ( en direction de : Café Pédagogique, CRAP, FAEN etc…) afin d’intégrer leurs listes de diffusion. 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 13 octobre 2007 

 
 
Budget à prévoir pour collation pendant les temps de travail 
Vote : unanimité 
 
-- Mettre des liens du site national ANCP vers les sites départementaux de l’ANCP ou des ADCP (29, 13 etc…) 
 
- Envoi des adresses des sites de circonscription intéressants vers la Commission Pédagogie et Formation (Sophie Malaizé) 
 
- Contact avec le Clémi : venue de Madame Santa Maria aux journées de janvier 2008. 
 
- ASCP : 
Chaque Cp peut vérifier l’existence ou non dans son département d’une action de la Ligue de l’Enseignement (si action en direction du 
Sénégal, en profiter pour envoi vers ASCP) 
Patrick Picollier va prendre contact avec la mairie de sa commune, le Maire présidant une association de jumelage Franco-Sénégalaise avec 
un village appartenant à la circonscription où travaille Mamadou Fall, Président de l’ASCP. 
Idée d’ouvrir une page dans le magazine « Interface », avec illustrations, pour présentation de l’ASCP, entrées pédagogiques dans le numéro 
suivant. 
Principe d’invitation du Président de l’ASCP : Le Président de l’ASCP est invité d’honneur au Congrès National de l’ANCP : inscription, gîte et 
couvert offerts. Le transport n’étant pas assumé par l’ANCP et restant à sa charge. 
28 votants : 0 contre, 6 abstentions, 22 pour 
 
- Constitution d’un « Groupe Congrès », animé par Christophe Coppin, Vice-Président Délégué de l’ANCP, pour constituer « La mallette du 
Congrès ». Membres : Pierre Maraine, Christophe Coppin, Marcel Jallet, Anne-Marie Guillaumin, Jean Catalan, Yves Blanc.  

 
- Journées de janvier : prévoir temps de travail sur le site avec la webmaster. 
 
- Réflexion et recherches à prévoir pour des sites/lieux d’hébergement et travail lors des journées nationales (près de Paris). Les conditions 
financières avec le CREPS de Châtenay-Malabry devant difficiles. 
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LES COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 

 
Commission Arts Visuels 
 
Responsable : Patrick Picollier  
Membres élus : 

Titulaires : Isabelle CRENN, Michèle GUITTON, Corinne LACAZE, Yves LEGAY, Edith MOIGNE  
 Suppléante : Florence BEAULIEU  
 
Membres du CA : Elisabeth LEVASSEUR (DA), Dominique THOUZERY (DA) 
 
° Liste de présence : 
Présents : Isabelle CRENN, Michèle GUITTON, Corinne LACAZE, Elisabeth LEVASSEUR, Edith MOIGNE,  Catherine ORARD (DD 83), 
Patrick PICOLLIER, Agnès REMLINGER (DD 01), Dominique THOUZERY   
 
Excusés : Florence BEAULIEU, Corinne LACAZE, Yves LEGAY 
 
° Ordre du jour : 

- Mise en ligne des documents 
- Label ANCP 
- Prix du livre d’art pour enfants 
- Congrès de Grenoble 

 
° Points abordés : 

- Mise en ligne des différents documents : La commission a travaillé sur la mise en page et la présentation des données sur le site 
de l’ANCP. Le format définitif a été adopté. Pour mémoire, les pages disponibles seront les suivantes : 

� Dossiers pédagogiques : pistes pédagogiques, compte-rendu d’expériences et de projets, travaux d’élèves, œuvres de 
référence… Un rapide descriptif du dossier et de son contenu sera mis en ligne, suivi de l’adresse mail du collègue qui le 
propose. Les personnes intéressées entreront alors directement en contact avec lui, afin de recevoir les éléments désirés. 

� Ressources : structures culturelles et patrimoniales, musées, artistes, associations… qui peuvent intervenir dans toutes 
les régions 

� Bibliographie / filmographie / CD et DVD 
� Sites internet 
� Coups de cœur : actualité des livres, albums, expositions, collections… 

 
- Label ANCP : La commission se propose d’octroyer à des collections d’ouvrages en relation avec les arts visuels un label : Avec 

Nos Compliments Pédagogiques (Collection soutenue par la commission arts visuels de l’ANCP). S’ils le souhaitent, les éditeurs 
concernés pourront faire figurer ce label sur leurs ouvrages. 

 
- Prix du livre d’art pour enfants : La commission se propose de décerner chaque année, au moment du congrès, un prix 

récompensant un livre d’art pour enfants édité dans l’année. L’éditeur de l’ouvrage retenu pourrait le présenter avec un bandeau 
« Prix du livre d’art pour enfants décerné par l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques », et l’ouvrage bénéficierait 
d’une présentation dans la revue Echanges. Ce prix permettrait de mieux faire connaître l’ANCP auprès des éditeurs, des acheteurs 
et des lecteurs. Un projet de lettre aux éditeurs sera soumis au président de l’ANCP. 

 
- Congrès de Grenoble : La commission est en contact régulier avec les collègues chargés de l’organisation du prochain congrès. A 

Châtenay, Philippe Sevrez, en a présenté le programme et a affiné avec la commission la demande « arts visuels » qui sera faite 
aux congressistes, qui sera disponible sur le site du congrès. 

 
° Projets de travail : 
 

- Abonder régulièrement les fiches sur le site de l’ANCP. 
- En janvier, la commission rencontrera l’équipe de DADA, afin de relancer le partenariat. 
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Commission ASH 
 
Responsable : Chantal Blache. 
Suppléante : Catherine Cugnet. 
Le travail de relecture d’un ensemble de documents « légués » par une ex-collègue CPC se poursuit en vue de l’élaboration d’un outil d’aide 
aux enseignants débutant en EGPA. 
La structure du document final se précise : d’une « banque » de fiches consultables sur le site de l’ANCP, le projet devient la production d’un 
CD Rom, ce qui augmente l’exigence de cohérence et de complétude de la part des membres de la commission qui, de « relecteurs » ont à 
devenir aussi collecteurs (de relations d’expériences dans de telles classes) et auteurs, dans un temps réduit le plus possible. 
Une partie de cet outil pourrait être présentée au prochain Congrès 

 
 
Commission Education Musicale 
 
Responsable : Françoise Prost (CPEM 71) 
Membres élus : Titulaires : ABRY-DURAND Isabelle (73), DEROIN Odile (16),  JAHIER Sylvie (24), PROST Françoise (71), QUERRY Marie-
Jo (90), RAVET Geneviève (13) 
Suppléants : DELSERT Hervé (84), DIOT Claude (02), DIOT DELEU Marie-Claude (02), FAMELARD Pascale (02) 
Membre du C.A. : QUILLET Lionel DA Toulouse-Nord (82) 
 
Présents   
ABRY-DURAND Isabelle, DEROIN Odile, DIOT Claude, DIOT-DELEU Marie-Claude, JAHIER Sylvie, PROST Françoise, QUILLET Lionel, 
RAVET Geneviève 
PEREZ Frédéric, D.D. 92 
Excusée :  QUERRY Marie-Jo.     
 
� Ordre du jour   

• Présentation des D.D. qui se joignent aux travaux de la commission 

• Point sur les travaux de la réunion de mai 2007 

• Partenariat avec Lugdivine ; préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP (cahier des charges ; critères de sélection 
des chants ; autres points) 

• Recueil de nouveaux documents à déposer sur le site 

• Questions diverses 
 
 
Présentation du Délégué Départemental qui s'est joint aux travaux de la commission 
Frédéric Pérez. Nouveau DD 92, généraliste , Châtenay-Malabry.  
 
Point sur les travaux de la réunion de mai 2007 

• L'équipe chargée de l'organisation du congrès Grenoble 2008 a pris en compte la demande de la commission éducation musicale et 
a prévu un atelier « musique et nouvelles technologies ».  

• Diffusion du CD n°1 : les enseignants de chaque cycle regrettent d'avoir peu de chansons à leur niveau sur un disque généraliste 
de 12 titres. Rappel : il leur est possible d'acheter à l'unité les chansons dont ils ont besoin, sur le site http://www.lugdivine.com  

 
 

Partenariat avec Lugdivine ; préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP  
L'appel à nouvelles chansons inédites a permis de rassembler 56 propositions. 
 

● Critères pédagogiques et artistiques de sélection des chants 
● Equilibre des cycles. Veiller à ne pas négliger le cycle 1. 
● Variété des styles, des thèmes et des provenances. Pas plus de deux chants retenus par auteur. 
● Qualité des textes : genre littéraire, vocabulaire, syntaxe. Poésie ? Humour ? Langage soutenu ou familier ? Degré de difficulté de 

compréhension ? 
● Qualité des musiques : style, mélodie, rythme, mesure, ambitus, tonalité, tessiture. Facile ou difficile à mémoriser ? Richesse, 

originalité ? Adaptée aux possibilités vocales de la tranche d'âge visée ? 
● Exploitation(s) pédagogique(s) possible(s). Rythme ? Improvisations ? Danse ? Liens avec d'autres domaines d'enseignement en 

lien avec le thème ou le style ? Autres ? 
● Adéquation entre le niveau de difficulté du texte et celui de la musique. 
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● Organisation de la sélection 

Les 56 chants ont été étudiés en référence aux critères ci-dessus. Ils ont été répartis en quatre catégories. 
● Chants à proposer en priorité. Ils répondent positivement à l'ensemble des critères de la commission. 
● Chants intéressants, mais non prioritaires. Ils répondent à un grand nombre de critères. 
● Chants à garder en réserve en cas de besoin. Ils répondent à plusieurs critères, mais l'aspect pédagogique ou artistique ne répond 

pas complètement aux besoins de la commission.  
● Chants à ne pas proposer à l'éditeur. Trop peu de critères positifs ou bien trop d'écart entre texte et musique (exemple : un thème 

qui concerne la petite enfance, un vocabulaire adapté au cycle 1, mais une mélodie qui correspond aux capacités vocales d'élèves 
de cycle 3 ou d'adultes).  N.B. Des chansons de bonne qualité littéraire et très agréables à écouter ont été classées dans cette 
dernière catégorie pour la simple raison que les élèves ne parviendraient pas à les chanter correctement eux-mêmes ou que les 
maîtres non musiciens auraient trop de difficultés à les appréhender.  

 
La pré-sélection de la commission sera transmise aux éditions Lugdivine. L'arrangeur musical choisira 12 titres environ dans cette proposition. 
 
Recueil de nouveaux documents à déposer sur le site 
Une actualisation de l'ensemble des documents déjà déposés est prévue : enlever ou mettre à jour ce qui est obsolète, identifier les manques, 
compléter par de nouvelles publications. 
 
PROJET DE TRAVAIL 

• Poursuite  des travaux engagés avec les éditions Lugdivine 

• Mise à jour de l'alimentation du portail Education Musicale du site ANCP 
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE JANVIER 2008 

• Point sur les travaux de la réunion d'octobre 2007 

• Partenariat avec Lugdivine ; poursuite de la préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP  

• Point sur les documents à déposer sur le site 

• Questions diverses 
 

 

Commission EPS 
 
Responsable : Philippe Sevrez (38) 
Membres élus : 
Titulaires : Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Françoise Le Roy (42), Thierry Renard (92) 
Suppléants : Renaud Bonnenfant (79) 
Membres du CA : Bernard Aussanaire (36), Jacques Cuillé (65), Valérie Le Bihan (60), Christophe Coppin (62), Claudine Lerosey (06), Pierre 
Normand (16), Claudette Frachet (971) 
Liste de présence :  
Présents : Philippe SEVREZ (38), Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Françoise Le Roy (42), Thierry 
Renard (92), Bernard Aussanaire (36), Jacques Cuillé (65), Valérie Le Bihan (60), Lerosey (06), Pierre Normand (16), Frédérique Gré DD 
(05), Didier Charrière DD (07), Jean-Pierre Espiau (32), Réjean Eudeline DD(62) 
 
Ordre du jour :  
 Intervention de l’USEP 
 Collecte des documents pour le CD Echanges 

 
Points abordés : 

• JM Sautreau  USEP: défense du sport scolaire avec en préalable la défense de l’EPS. 
Dans le domaine de l’accompagnement scolaire se propose de coordonner les actions locales et départementales. (temps périscolaire 
s’entend : avec l’école, définir les liens) 
Pas question de détruire l’EPS pour mieux se placer dans le périscolaire. 
Proposition : faire vivre notre convention commune, veiller à la présence des CPC EPS et de l’USEP. 
Cf. Document « Pour une pratique sportive diversifiée par l’USEP » téléchargeable sur le site de l’USEP 
Tour de table qui met en évidence qu’il n’y a pas de cadrage nationale, on va jusqu’à l’annonce (dans certaines académies) de la suppression 
annoncée des interventions d’ETAPS dans nos écoles. 
JM Sautreau insiste sur la nécessité de faire le lien légitime pour l’USEP d’être présents dans la liaison entre  le temps scolaire et le 
périscolaire., trouver une complémentarité, une continuité. 
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Actions communes USEP/ANCP selon les départements : 
Dans certains départements, des réflexions sont menées pour la mise en œuvre de la convention, 
ex : A Grenoble, réflexion commune (ANCP/USEP) sur la mise en œuvre des APPN, seront conviés TOUS les CPC adhérents ou non à 
l’ANCP, à l’Usep, Généralistes et EPS. 
Ex : Dans le 06, du matériel EPS de l’USEP est mis à la disposition des CPC EPS, des formations sont aussi proposées. (Une dérive pourrait 
être que ces formations soient considérées comme des animations pédagogiques, notre vigilance doit être là active) 
JM Sautreau assure qu’il n’est pas question de participer à un démantèlement. « Chacun à sa place » 
Dans la plupart des départements, le délégué USEP est membre de droit de l’équipe EPS1. 
Conclusion de JM Sautreau : L’histoire est à écrire + L’USEP s’engage par un outil offert ce jour ( CD : « L’USEP s’engage » ) à participer à la 
formation des enseignants. 
 

• Notre projet de la conception d’un CD « Echanges » sur les APPN 
Une réflexion est menée sur le produit à proposer, quelle forme ?quelles sources ? (pb des auteurs) quelle logique de navigation ? 
Cadrage : La fonction première de ce CD est d’aider les CPC nouveaux ou non. C’est un outil à visée nationale, les déclinaisons locales 
pourraient cependant être présentées à titre d’exemples. 
Echéance : congrès ANCP 2009 
PROPOSITION :  
Une entrée par APPN, ou une entrée par lieux existants avec : 

- Les textes réglementaires 
- Outils péda (ex :modules, exemple d’animation pédagogique…) 
- Exemples de projets, de rencontres (NPO l’interdisciplinarité) 
- Bibliographie 

Concevoir une grille de lecture pour étudier les documents proposés. 
 

ARCHITECTURE DU CD « ECHANGE » 
  

DU MILIEU PROCHE…AU MILIEU NATUREL 
DES OUTILS POUR TRAVAILLER LA COMPETENCE 2 

 
Destinataire : CPC EPS 
Echéance : Congrès 2009 
 

• Des outils (ex modules, ex d’animation péda…) 
Exemples : 

• IA 42 pédagogie/équipe départementale 1er degré/productions…et autres projets pluridisciplinaires 

• IA 05, EPS 1er degré, classeur EPS, sorties scolaires, fiches activités 

• Site ac-grenoble 

• Site USEP 13 

• Site IA 42 
 

• Cadre réglementaire : mettre le général et annoncer qu’il existe des déclinaisons locales 
Exemples : 

• Sur le site IA 65 

• CD réglementation EPS Oise hébergé sur le site de l’inspection de Margny-lès-Compiègne :  
www.ac-amiens.fr/inspections/60/margny 

• Projets (rencontres…) 

• Bibliographie 
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Cahier des charges : 
 

Fond : Forme : 

• Gratuité d’accès 

• Accord des auteurs 

• Exclure les activités en patinoire, piscine… 

• La démarche 

• Conformité aux programmes 

• Modules d’au moins 10 séances 

• Compétence 2 

• Qualité du son et de l’image 
 

 
Il nous est apparu que pour faciliter la navigation et pour exploiter au mieux nos compétences de pédagogues, il sera utile d’écrire pour mettre 
en cohérence les différentes productions et construire une logique dans le CD. 
 
Compte rendu rédigé par : V. Le Bihan    
Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr  
 
 
 
Commission Langues Vivantes 

 
Responsable : Francis Mourgues, DA (Versailles - 92) 
Suppléant : Michel Friot (54) 
Rappel des points de l’ordre du jour :  

• Analyse de méthodes de langues 

• Elaboration du contenu du CD langues 
 

Présents 
Françoise Hesbois (37)CP généraliste avec Cafipemf langues, Maryvonne Girardin (63) CP-EPS, Françoise Casali (13) CP langues, Nancy 
Dutour (Orléans-Tours)CPD  Langues, Michel Friot (54-Nancy) CPD langues, Francis Mourgues (92) CP généraliste 
 
Tour de table des différents fonctionnement et organisation de l'enseignement des langues vivantes et de l'accompagnement des intervenants 
et des professeurs des écoles dans les départements  
 
Accueil du Président et du secrétraire de l'ANCP 
Point rapide sur la suite donnée à l'affaire des différents courriers relatifs à l'ouvrage publié par Hachette « Enseigner l'anglais en cycle 3 
Idée proposée par le président  - Proposer une mention « Coup de cœur » pour des ouvrages Hachette ou d’autres éditeurs.  
Préparer des lettres en ce sens.  
 
Travail du jour de la commission  :  
Finalisation de la grille d'analyse des méthodes d'apprentissage des langues vivantes. 
Analyse de quelques méthodes avec cette grille   
Poursuite du travail sur le CD :Constitution des rubriques du CD ; Apports en contenus 
 
Proposition à faire au Conseil d'administration: La grille d'analyse des méthodes  serait adressée à des collègues Académies de Nice et du 
côté des Pyrénées pour analyse de méthodes concernant l'apprentissage de l'Italien et de l'espagnol. 
 
Projet pour janvier : Travail sur le CD uniquement pour tentative de finalisation 
 
Travail entre octobre et janvier : Echange de documents par email entre les membres de la commission afin d'enrichir les rubrique du CD.  
Envoi de matrice du CD par courrier 
        Francis Mourgues  
        « Commission Langues » 
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Commission Evolution de la profession 
 

Responsable : Jallet Marcel, DA 

 
Membres élus :   
 Titulaires :   Isabelle Martinez (74), Jean Pierre Badollat (972),  Ravaux Bernard (35), George Françoise (41), Lépinard Eric (18), 
Claudie Boyer 

      Membres du CA : Bernardine Jeannelle (972 DA),  Denel Michèle (75 DA), Guillaumin Anne-Marie (63 DA), Nathalie Menguy (93 DA), 
Jallet Marcel (13 DA), Francine Hauwelle (DA Strasbourg) 
 

• Liste de présence : 
Présents :  

• pour la commission : tous sauf excusés Jean Badollat, Isabelle Martinez  

• au titre de Délégué départemental : Costes Bernard (12), Cizel Pierrick (41), Dubois-Vogt Martine (29), Spada Nicole (42), 
Lecuyer Eliane (24), Hiltebrand Marie Jo (68), Picard Philippe, Boyer Marie Claude, Veillet Christian (44), Brouleau (86), 
Houssin Patrick, Douay Marc (76), Desport Laurent (86) 

 
Pierre Margerie (SGEN CFDT) 
Marianne Baby (SNUIPP) 
Christian Chevalier (SE UNSAA) 
 
 Excusée : Martine Dupuis (SNUDIFO) 

 

• Ordre du jour : 
 

• Rencontres avec les syndicats nationaux 

• Le nouveau dispositif T1: position commune 

• Position sur les PE2 

• Dynamiser les associations départementales 
  

• Points abordés : 
 

1- Rencontres avec les syndicats nationaux 
 

Il est à noter qu’une nouvelle fois , nos trois partenaires ont répondu favorablement à notre invitation : Marianne Baby pour le 
SNUIPP, Christian Chevalier pour le SE UNSA, ,Pierre Margerie pour le SGEN CFDT. 

Il est procédé dans un premier temps à un tour de table de tous les délégués départementaux afin qu’ils exposent le positionnement 
institutionnel de l’administration dans le nouveau dispositif T1. Les fonctionnements par rapport à l’implication des conseillers 
pédagogiques sont réellement disparates. 

Les trois syndicats donnent leurs positions qui sont relativement proches : les CP ne doivent pas participer au suivi des PE2 en 
formation initiale. S’en tenir à la note de service de 96 définissant nos missions ainsi qu’à la circulaire du 23 août 2006. 

D’autant plus que dans certains départements, les tâches des PEMF et IMF sont remises en cause (beaucoup sont en sous 
service !). 

Les nouveaux testes de cadrage de la formation initiale différée ont été évoqués. 
Relecture de la plate forme commune : tous les points sont toujours d’actualité et n’appellent pas de modification. 
 
Des idées à explorer : 
 

a. Participer aux   conseils de formation. 
b. Intégrer la notion de Bilan de compétences dans le cadre de la formation des PE 
c. Note de service de 96 : requestionner (hiérarchiser les tâches ; intégrer le nouveau cahier des charges de la formation 

des PE2 ; ajouter des spécialités)  Demander plutôt  un arrêté qu’une note de service. 
d. Demande de participation à l’élaboration des outils d’évaluation  
e. Cadrage plus précis du cahier des charges des dispositifs T1 (harmonisation nationale souhaitable) 
f. Missions pour les frais de déplacements : les CP à mission départementale doivent avoir une lettre de mission. 
g. Rencontrer les recteurs pour la répartition des enveloppes budgétaires. 
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h. Problèmes des frais de déplacement : mutualiser les courriers adressés aux CP par rapport à leurs missions 
i. Donner au CAFIPEMF une dimension universitaire 

 
2- Dispositif PE2 
 

Conformément au décret de mai 2007, pas de visite de validation. 
Etre vigilant : ne pas se substituer aux tâches des PEMF ou IMF 
Ne pas répondre à des injonctions de l’Université (IUFM) 

 
3- Comment relancer les associations départementales ? 
 

• sites départementaux à mettre en lien sur le site national 

• valoriser les productions locales et les initiatives. 

• Organiser des journées académiques et départementales 

• Utiliser et promouvoir  les outils existants  
 
Perspectives : 

 
Mutualisation des grilles de visite 
Mettre en ligne le décret de mai 2007 
Mettre en ligne des outils à visée revendicative avec historique 
Gestion de son agenda : comment utiliser notre agenda comme point d’appui à une  entrevue avec notre institution pour clarifier la 
proportion des différents champs d’actions du CP ( pédagogique, administratif, représentation,…). 

 
 
Commission Information et Communication  
 
Responsable de la commission : Christian Deghilage 
Suppléante : Yannick Di Lorenzo 
Présents : Guy Barjou, Yannick Bouché, Daniel Feurtey, Claudie Germain, Cathy Girods, Yves Poëte,  Christian Deghilage. 
  
Excusés : Françoise Desaules, Cathy Filippi,  Guy Pagnier, Mariane Tanzi. 
 
Livre bleu : compilation des 6 chapitres 
 
Premiers constats : il manque le dernier chapitre et la bibliographie, relecture en cours qui apparaît assez fastidieuse au regard du nombre de 
corrections encore à apporter. Il semble raisonnable d’attendre encore un peu les éventuelles évolutions du statut de CPC et de maitre 
formateur. 
Un contact avec Mr Gazeau du  CRDP d’Orléans est envisageable, Pierre Maraine et Christian Deghilage vont s’en charger.  
 

Interface n°4 
Réalisation du chemin de fer  de ce numéro 4.  

- Histoire de l’ANCP – André Pollard 
- Les enseignants du primaire face à l’éducation musicale (article pouvant être accompagné sur le site) – Sylvie Jahier 
- Rencontre académique du Martinique 972 (textes et illustrations) –  ateliers, collègues en situation – Janele Bernardine et ses 

collègues 
- Information – publicité  congrès Grenoble 
- Article de fond :Thèse sur  « peut-on former les enseignants à la conduite de classe ? » Michel Bourbao 
- Compte rendu du congrès : travaux de la commission pédagogie et formation : ateliers du congrès et conférences (4) 
- Un interview : à définir 
- Le prix des conseillers 
-  

Interface N°5  
Articles pressentis 

- Collègues de Nouvelle Calédonie 
- Collègues du Sénégal 
- Article des collègues de Grenoble sur la recherche en pédagogie. 
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Travail de lecture des comptes rendus du congrès proposés par la commission Pédagogie et formation.=> définition du contenu des 
articles. 
 
 Nous avons  abordé, au cours de ce temps de travail, la question du cahier des charges telles que définies en janvier 2007. Il 
semble, en effet, que chaque atelier des congrès ne donne pas systématiquement lieu à un article intéressant pour la revue  Interface. Il y a 
donc, de fait, une difficulté à « passer commande » d’un écrit auprès d’un participant à un atelier et ce, avant même d’en connaître la totalité 
du ou des contenus et son ou ses intérêts du point de vue éditorial. 
 Le ou les collègues à qui ce type de commande est faite doivent être en mesure de juger de la pertinence de la production d’un 
article voire accepter un refus de publication  ou une ré-écriture de la part des membres de la commission Pédagogie et formation ou 
Information et Communication. 
 

Prix des conseillers pédagogiques 
20 manuscrits ont été reçus. Ils seront distribués aux différents membres du jury dans les semaines à venir par Daniel Feurtey.  
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Site ANCP : http://www3.ac -nancy -metz.fr/ANCP/  
 
Comment accéder à l’espace réservé aux adhérents ?  

 
La rubrique "espace réservé" n'apparaît pas lorsque vous accédez au site. 
Pour y accéder, cliquer sur "Accès réservé " en bas de la partie centrale, saisir l'identifiant puis le mot 
de passe.  
Vous pouvez maintenant accéder à tous les documents de la partie réservée aux adhérents depuis la 
page d’accueil. 
 
Les codes d'accès annuels  (Identifiant + Mot de passe) sont communiqués aux adhérents, et 
uniquement aux adhérents de l’année en cours, par le délégué départemental. 
 
Bonne visite à toutes et à tous 
 

Comment alimenter la rubrique d'une commission  (pour les personnes qui 
possèdent des codes personnels)  ? 
 
Depuis la page d’accueil, cliquer sur « Gestion du site  » puis saisir votre identifiant personnel 
(prénomnom, sauf si vous l'avez modifié) et votre mot de passe 
Les personnes qui auraient oublié/perdu leur mot de passe peuvent m'écrire en me donnant leur 
nouveau mot de passe pour que je le paramètre.  

 
La hiérarchisation de documents 
Lorsque vous mettez en ligne plusieurs documents et que vous souhaitez que ces 
documents apparaissent dans un ordre bien précis, il suffit d'en modifier la "date de 
mise en ligne". 
Par exemple : trois documents -> trois dates qui précèdent le jour de la mise en ligne. 
 
La gestion des sous rubriques : création, hiérarchisation 
Dans le dossier de chaque commission vous avez la possibilité de créer des sous-
dossiers ou sous rubriques. Ces sous rubriques apparaissent automatiquement dans 
l'ordre alphabétique. Si vous voulez que ces sous rubriques apparaissent dans un ordre 
défini, il suffit de faire précéder le titre de chaque sous rubrique par un nombre suivi 
d'un point (qui n'apparaîtront pas dans l'espace public) et un espace.  
Exemple : 10. Textes officiels et 20. Comptes rendus seront affichées Textes officiels 
Comptes rendus (différent de l'ordre alphabétique). Le fait d'utiliser des nombres qui 
ne sont pas successifs (comme dans l'exemple précédent) vous laisse la possibilité 
d'insérer ultérieurement d'autres sous rubriques  
 
Principes de base : navigation, accessibilité, actualisation 
Je rappelle que le principe d'un site est basé sur le fait qu'une information ou un 
document doit être accessible en un minimum de clic. C'est pourquoi, vous ne 
pourrez pas faire apparaître des sous rubriques dans ces sous rubriques ! 
Vous pouvez créer un dossier Archives qui permettra de mieux faire apparaître les 
documents les plus récents. 
 

Webmaster : Mme Yannick BOUCHÉ yannickdl@free.fr 
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Commission Pédagogie et Formation  
 
Responsable : Sophie Malaizé  DD 37 

Membres élus présents:   
 Titulaires :   Pierre Bouges (16), Françoise Dubois (39), Sophie Malaizé (37), Maguy Teillout (75), Yvette Ville (13),  
Membre élu absent non excusé 

   
    Membres du CA présents: Brigitte Demaël (75 DA),  Jacqueline Salaün (78 DA), Françoise Darcieu (14 DA), Michel Raynal (33 DA) 
  

Membres du CA absents excusés: Sylvie Jung (89 DA), Eric Ciabrini (988 DA), 
 

Délégués Départementaux nous ayant rejoints : 
Yolande Bernard (60) Olga Bidault (27), Sylvie Leutreau (Nièvre), Maryse Jourdan (Yonne), Michel Robert (14), Armelle Hieblot (06), Yves 
Blanc (73)  
 

• Points abordés : 
� Etat des lieux des comptes rendus du Congrès 2007 pour la rédaction du N° d’Interface spécial Congrès. 

 
� Présentation détaillée du CDRom par Sophie Malaizé : cette présentation a permis aux membres de la commission et 

congressistes présents d’appréhender la nature des différents documents accessibles (articles didactiques, fiches d’aide, 
grille ou index, présentations Power Point…) et leurs contenus. 

 
� Rédaction de l’accroche pour la promotion du CDRom  

 
� Sélection de documents en accès libre (accompagnement de l’accroche du CDRom Echange mai 2007 sur site) 

 
1) Animation pédagogique : une proposition 

1.4 « problèmes de recherche en mathématiques au cycle 3 
 

2) Contenu de formation : 
2.1.1 « Grille d’observation des cahiers d’élèves »  
(titre à corriger, actuellement sur CD : « grille d’observation des élèves » 

 
3) Article didactique : 
4) 1.3 « Analyse du travail de l’enseignant (F. Saujat) 
P.-S. : un travail d’actualisation est à effectuer pour cette rubrique     (articles déjà anciens pour certains) 

� Proposition d’actualisation du CDRom dans l’accès réservé du site : 

• Reprise de l’arborescence 

• Ajouts de dossiers 

• Actualisation des documents existants 
 

• Projets de travail … 
 

� Répartition des recherches et documents pour alimenter le site. 
� Projet d’une rubrique « un autre regard sur le congrès » alimenté par des témoignages de congressistes. 

 
 

       Sophie Malaizé 
       sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr 
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Commission Retraités 
 
Responsable : Lolita Jayles 
Composition de la Commission : 

 
      Membres élus :      Titulaires : Jean CATALAN (34)                       jean.catalan@wanadoo.fr 

                                                   Colette DAVID (16)                         codalef@wanadoo.fr 
                                                   Claudie GERMAIN (79)                  michelclaudie.germain@wanadoo.fr 
                                                   Nadine GROLLAUD-RANDE (68) n.grollaud@wanadoo.fr 
                                                   Lolita JAYLES (40)                          jayles@free.fr 
                                                   Michel RANDE (68)                         n.grollaud@wanadoo.fr 
                             Suppléants : André MARTIN (08)       71 av Ch. Boutet  08008 Charleville-Mézières 
                                                   Marie-Françoise RODAP (972)         mf.rodap@wanadoo.fr 

  
      Liste de présence : Présents : Jean CATALAN, Claudie GERMAIN, Nadine GROLLAUD-RANDE  
                                                       Lolita JAYLES 
                                       Excusés : Colette DAVID, Michel RANDE     

 
Ordre du jour : 
 

- Rencontres d’automne : Bilan des dernières rencontres : Camargue 2007 et Gers 2006  
- Réflexion sur les futures rencontres : où ? organisateur ? ( qui ? conditions)                                         
- Bulletin d’adhésion ANCP : des renseignements plus complets pour une meilleure communication 
- Ne plus être en activité, être retraité actif 
- Travaux dans une autre commission 

 
Points abordés : 
 
Matin : travail de la commission 
      Rencontres d’automne : 
      …parce qu’elles se déroulent en septembre, initiées par les premiers CPC retraités, organisées par l’un d’entre eux, dans sa région et à 
tour de rôle, sur la base du volontariat : la commission retient « les rencontres d’automne 2008 » organisées dans le Haut-Rhin, du 13 au 20 
septembre 2008 par Nadine et Michel Randé. La possibilité de Rencontres en Dordogne, décidée en Camargue, reste à l’étude. A suivre, 
donc. 
      Question : les « Rencontres d’automne », reconnues « activité de l’ANCP », devront-elles être décidées et organisées par la commission 
des retraités ? 
 
     Bulletin d’adhésion : 
     Bulletin d’adhésion et bordereau des retraités porteront les adresses postales afin de faciliter l’envoi des « documents papiers ». 
 
     Ne plus être en activité, être retraité actif : 
     « Actifs » en juillet, pourquoi une « étiquette retraité » vous couperait-elle, d’un seul coup , de l’ANCP, VOTRE Association, celle qui vous 
a porté et que vous a soutenu ? : vous restez ACTIF pour l’ANCP : vous faites nombre, vous participez aux débats, aux actions, aux travaux 
(Congrès, réunions départementales, académiques, commissions…), aux rencontres de septembre aussi. Comment trouver « votre place »  
dans et pour l’ANCP : contactez Lolita ou un membre de la commission. 
     Il sera demandé, par ailleurs, à tous les DD de nous communiquer les noms et coordonnées de tous les collègues de leur département qui 
ont cessé leurs activités professionnelles en juillet 2007 ou qui les arrêteront en juillet 2008. 
 
     Après-midi : travaux dans une autre commission 
     Chaque membre de la commission rejoint la commission choisie en janvier et participe à ses travaux : réflexion, échanges, lecture, écriture 
ou réécriture … 
 
     Prochaine réunion : mercredi 7 mai à Grenoble : tous les congressistes sont cordialement invités à se joindre à nous. 
 
Compte rendu rédigé , pour la commission, par Lolita JAYLES , 166 av de Jouliou, 40090 Saint-Avit 
                                                                            Tel : 06 70 14 79 15      jayles@free.fr 
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Discours prononcé lors de l’ouverture de l’Université d’Eté de OCCE à La Rochelle le 9 juillet 2007 
 
Monsieur le Président de l’OCCE, 
Madame la Présidente de l’Association Départementale de la Charente-Maritime, 
Mesdames et Messieurs les responsables nationaux et locaux, 
Madame la Représentante de la Municipalité de La Rochelle, 
Monsieur le Conseiller Général, 
Chers Collègues, 
 
Je veux tout d’abord vous dire le grand plaisir que je ressens d’être devant vous aujourd’hui dans cette belle ville de La Rochelle. C’est en 
effet, un honneur, mais c’est bien également un plaisir. 
C’est un honneur d’être parmi vous et devant vous, au regard de ce que l’OCCE peut représenter, en tant qu’association, en tant que 
structure, par son envergure, par son histoire, par sa réputation. 
C’est un honneur également au regard de la philosophie d’éducation qu’elle porte, qu’elle promeut - je crois qu’on peut aussi dire qu’elle 
défend, dans certains contextes qui peuvent s’avérer moins porteurs - . 
Dis, Maître, travailler plus … pour le bien être de plus ? Non ? 
Ah, pour plus de bien être alors ? Ah non ? 
Ah… Pour gagner plus. C’est donc ça, ce qui est important dans la vie ? 
 
C’est un honneur mais c’est aussi un plaisir, car les orientations qui fondent l’OCCE se retrouvent, de fait, dans ce qui fonde les gestes 
professionnels du Conseiller Pédagogique. Et les grands principes qui forgent les statuts de l’ANCP ne dénotent ni ne jurent avec les 
fondamentaux qui sont les vôtres. 
 
Je citerai, pour mémoire, l’article 2 des statuts de l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques. 
 
L’ANCP a trois buts essentiels : 
 
1) La reconnaissance et la valorisation de la profession et de l’identité du conseiller pédagogique par : 

• l’organisation et la coordination d’actions de formation et de recherche, 

• un réseau d’échange et de mutualisation professionnelle, 

• la production de documents pédagogiques en étroite collaboration avec les acteurs de la recherche pédagogique. 
 
2) L’établissement entre ses membres de relations fondées sur la pratique constante et loyale de la coopération intellectuelle, de la 
solidarité et de l’entraide professionnelle. 
… pratique constante et loyale de la coopération intellectuelle, de la solidarité et de l’entraide professionnelle… 
 
3) La défense des intérêts moraux et matériels des adhérents. 
(sans pour autant se confondre avec un syndicat) 
 
Mais déjà, par la définition même de nos missions de Conseiller Pédagogique, nous coopérons. Sans être militant, ou sans être même simple 
adhérent de l’ANCP, la nature même de notre métier fait que nous travaillons pour, nous travaillons, avec, nous travaillons aux côtés de, tous 
nos collègues. 
Je dis bien tous, car si dans les débuts de l’histoire de notre fonction, il n’était demandé aux conseillers que de former les nouveaux 
enseignants, notre métier nous conduit bien maintenant, et c’est tant mieux, à œuvrer en co-opération avec toutes les générations, tous les 
statuts, toutes les fonctions, de l’enseignement du premier degré. 
 
Avant même d’exercer la fonction de Conseiller Pédagogique, nous sommes enseignant, Instituteur ou Professeur des Ecoles, nous savons 
le métier au quotidien, nous l’éprouvons dans sa durée. Ce qui préside ensuite à ce métier de Conseiller Pédagogique est l’accompagnement, 
des débutants certes, mais aussi de tous les collègues demandeurs. 
Et s’ils sont nombreux les collègues cumulant jeunesse dans le métier et direction d’école par exemple, ils sont tout aussi nombreux ceux qui, 
bien qu’expérimentés, sollicitent un accompagnement dans leurs projets, dans leurs recherches, dans leurs difficultés aussi parfois.  
 
Nous travaillons avec tous les collègues. Nous nous devons de travailler avec et pour tous. Comme l’enseignant se doit de travailler avec 
et pour tous les élèves. 
Et pas seulement avec ceux qui réussissent sans difficultés, ou ceux avec qui il est gratifiant de travailler. Le Conseiller Pédagogique se doit 
d’œuvrer aux côtés de tous les collègues, en réussite ou non, sur des projets gratifiants ou non, des sujets qui lui plaisent ou non… avec des 
collègues aimables ou non … 
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Pour reprendre les termes d’une des deux grandes questions introduisant votre réflexion dans le cadre de votre université d’été, je dirais qu’il 
y a bien, à la base du métier de Conseiller Pédagogique, une posture, une question éthique, relative aux attitudes à adopter, aux gestes 
professionnels spécifiques qui permettent de faire vivre, d’instaurer une véritable coopération. 
 
Nous avons, nous devons nous poser, les mêmes questions. 
 
Je crois que le Conseiller Pédagogique ne peut qu’être Coopérateur. S’il fut sans doute une sorte d’instructeur, l’image du formateur 
fonctionnant sur la pédagogie du modèle, se donnant à voir, comme une perfection à reproduire, cette image est obsolète. Lorsqu’elle 
perdure, chez un Conseiller Pédagogique ou chez un collègue, elle ne peut que produire du malentendu, de la relation de dépendance, de la 
frustration. 
 
Je ne crois pas que ce soit un hasard si, dans de nombreux départements, les Conseillers Pédagogiques sont porteurs de l’esprit coopérateur 
et, vecteurs de l’OCCE, constituant un noyau actif ou prenant des responsabilités au sein de l’Association Départementale OCCE. 
 
Le Conseiller Pédagogique n’est pas qu’un compagnon de route du professionnel de l’enseignement, compagnon dans la professionnalisation 
ou dans le développement des compétences professionnelles des collègues expérimentés, il joue aussi un rôle dans le développement de 
pratiques pédagogiques qui ne soient pas que centrées sur la performance individuelle, la compétition. 
Entre l’individualisation et l’individualisme, il y a des gouffres à nos yeux, que néanmoins certains peuvent franchir bien vite. 
 
Le Conseiller Pédagogique est au cœur d’un travail réflexif sur la pratique d’enseignement, qui pourra permettre à l’acteur-sujet enseignant 
d’articuler les contenus des programmes, les composantes pédagogiques et didactiques, avec des convictions éthiques, des choix moraux. 
 
Un mot sur les programmes. Parce que ceux qui entrent en vigueur à la rentrée prochaine contiennent des nouveautés qui n’auront pas laissé 
indifférent tout enseignant portant les valeurs de la coopération. 
Je ne m’étendrai pas, mais je précise rapidement : je fais référence aux compétences déclinées dans le domaine du vivre ensemble et en 
éducation civique. 
Je pense aussi aux projets que l’élève doit mener, seul ou collectivement.  Tiens tiens, « projet », assorti d’un paramètre intéressant seul 
/collectivement. (voir Annexe) 
 
Je pense également à une révolution qui est en train de s’opérer discrètement dans le domaine de l’éducation à la santé, où le constat a été 
effectué de la non réussite, voire l’échec, des politiques d’information – sensibilisation – culpabilisation ciblant les pratiques nocives ou 
dangereuses pour la santé. 
L’OMS, l’Europe, par la définition de son socle commun de compétences, la France avec ses nouveaux programmes accordés à ce socle 
commun, entament une approche beaucoup plus centrée sur une prévention passant par des composantes référées explicitement à 
l’intelligence sociale et à des éléments psychologiques, une prévention appuyée sur un élève penseur, penseur parmi ses pairs, et non plus 
seulement cible de messages moralisateurs. 
Nous avons là, je crois, de belles opportunités d’appuyer notre travail. Tant dans nos pratiques professionnelles que dans nos champs 
associatifs respectifs. 
 
Avant de conclure, je tiens à préciser que si je suis heureux et honoré d’être présent parmi vous aujourd’hui, je suis également fier de 
représenter l’ANCP devant vous. 
La représenter pour ce qu’elle porte, par ses statuts que je citais partiellement tout à l’heure, mais aussi ce qu’elle porte dans ses valeurs et 
dans ses actes : ouverte à tous les enseignants formateurs du premier degré, qu’ils soient Maîtres Formateurs auprès de l’IUFM ou 
Conseillers Pédagogiques de Circonscription, qu’ils soient titulaires ou non du CAFIPEMF… l’ANCP n’est ni sectaire, ni corporatiste ! 
Elle est fidèle aux idéaux laïcs et attachée à développer les liens et coopérations avec les associations amies de l’école. 
 
L’ANCP est présente au Congrès National de l’USEP, ainsi qu’à ceux de  Maîtres Formateurs et de la FNAREN (Fédération Nationale des 
Associations de Rééducateurs de l’Education Nationale – les Maîtres G -), l’ANCP ne peut qu’être présente aux moments forts de votre vie 
associative. 
Et même si nous ne sommes pas toujours bien à jour de nos cotisations/adhésions (à l’OCCE), ce n’est pas pour autant que les idéaux ne 
sont pas partagés. 
Car, enfin, ce qui compte, ce n’est pas le statut, d’adhérent ou non, ce n’est pas le nom, ce n’est pas l’étiquette, ce n’est pas l’emballage… 
mais ce qui compte, ce qui importe vraiment, c’est bien la coopération en actes. En actes. 
C’est pourquoi je ne doute pas que les liens se resserreront entre nos deux associations. Il s pourront prendre la forme de partenariats, de 
relais, de projets communs… 
 
L’ANCP est très intéressée par la thématique de votre Université d’été et par les résultats des travaux qui y seront menés. Nous ne 
manquerons pas d’en prendre connaissance et de faire lien avec les nôtres. 
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Je vous souhaite, au nom de tous les collègues de L’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques, une bonne et fructueuse 
Université d’été. 
Je vous remercie. 
 
 
Patrice Mahé 
Secrétaire Général de l’ANCP 


