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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
RÉUNIONS du CA des 19 et 20 mai 2010 

 
Françoise Prost souhaite la bienvenue aux nouveaux DA 

- Gérard Philippe Tégé, Guadeloupe 

- Karen Pin, Nouvelle Calédonie (pour mémoire, la délégation de la Nouvelle Calédonie à ce congrès était 

forte de 10 conseillers pédagogiques) 

- Christine Serre, Montpellier 

La secrétaire générale présente l’ordre du jour : 
- Succession de Claudette Frachet, démissionnaire 

- Préparation AG 

- Questions diverses 

 

Succession de Claudette Frachet   

Pour le poste de secrétaire adjointe, 2 candidates se présentent : 

- Manuela Fordant DA Martinique 

- Françoise Darcieu DA Calvados 

Françoise Darcieu est déjà membre du Bureau National.  
Concernant Manuéla Fordant, André Pollard et Patrick Picollier rappellent les statuts. Il faut d’abord procéder à 
une élection au bureau, en remplacement du membre démissionnaire, et c’est ensuite le bureau qui vote les 
attributions de chacun. 
Il est donc procédé à un premier vote pour le remplacement de Claudette Fracher. Manuéla Fordant est seule 
candidate. 
Votants : 33 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 33 
Manuéla Fordant est élue au bureau national. 
Lors de la réunion extraordinaire du Bureau National qui a eu lieu le même soir, les candidatures de Françoise 
Darcieu et de Manuéla Fordant sur le poste de secrétaires générales adjointes ont été retenues toutes les deux. 
 
 
Informations congrès :  
Marcel Jallet  précise les derniers éléments d’organisation du congrès, notamment sur la répartition 
géographique des lieux de restauration, agoras et conférences 
Il rappelle aussi que ce congrès est avant tout le congrès du CA, et demande à chacun de s’impliquer : 
distribution des tâches. 
Les conférences seront filmées par des professionnels ; par contre il faudra réaliser les prises de notes pendant 
les agoras et donc procéder à une répartition des secrétaires d’agoras 
 
La participation financière à la soirée de gala sera assurée par les éditions Sedrap,  Milan et Jocatop.  
Vendredi 18H30 : apéritif salon d’honneur 
Puis à 21H au  salon d’honneur : le groupe Per in Cop qui avait assuré l’animation au congrès de Martigues 
viendra de nouveau nous entraîner dans la farandole des danses provençales… 
Le  samedi après-midi, les commissions auront un temps de réunion, qui prendra diverses formes. Il est rappelé, 
à juste titre, que le congrès n’est pas un moment propice à la concertation pour les commissions, qui sont alors 
plus sollicitées par les membres pour des échanges. Il n’est donc pas nécessaire que les commissions 
présentent quelque chose d’abouti. 
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Point financier 
Le trésorier Patrick Picollier présente un certain nombre de points : 

- Adhésions : le nombre, au 1er jour du congrès est de 1 202 

- Bilan financier : voir document présenté au vote de l’AG 

- Budget prévisionnel : 56 900€  

- Propositions budgétaires :  

 pas d’augmentation de cotisation pour l’an prochain 

 hausse du taux d’indemnisation des déplacements : avec les éléments de réflexion il semble possible de 

passer à  0,13€ pour les déplacements  

Votants : 33 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 33 

L’indemnisation des frais de déplacement passe à 0,13 € à partir de ce jour. 

 

        -Coût des rencontres d’octobre et de janvier : problème de la nuitée supplémentaire pour les DD et les 

membres de commission.  Une des hypothèses émises est de supprimer la rencontre des commissions pendant 

le congrès. Cependant, il paraît difficile de lésiner sur leur temps de travail. De plus le congrès est une vitrine et 

est aussi un temps de formation. Concernant les DD, le principe d’une journée de réunion lors des journées 

d’octobre est maintenue, possibilité est offerte à ceux venant de loin de prendre une nuitée. 

Est portée au vote la proposition de maintien des commissions sur 2 jours en octobre et en janvier. 

Votants : 33 
Contre : 0       abstention : 2          pour : 31 
         Les rencontres des commissions sur deux jours avec prise en charge d’une nuitée sont 
maintenues. 
 

         -achat d’un vidéo projecteur : en raison du fort coût de location des vidéos projecteurs dans les lieux qui 

nous accueillent, il a été décidé de procéder à l’achat d’un vidéo de bonne qualité. Patrick Picollier est chargé de 

s’en occuper. 

 
 
4/ Problème des votes numériques 
Maryvonne Girardin souligne le problème posé par l’encombrement sur le groupe Yahoo lors des votes. Il est 
rappelé aussi la nécessité de garder la lisibilité des votes, même si le fonctionnement actuel appelle à réflexion 
(taux d’abstention très important). 
Intervention de Pierre Marraine qui rappelle l’importance de s’inscrire sur le groupe Yahoo. Par prudence, et tout 
le monde n’étant pas encore sur Yahoo, il est proposé de continuer à faire un double appel à vote, sur le site et 
en envoi direct. De toute façon, les voix étant enregistrées, il n’y a pas de possibilité de les compter deux fois. 
Une possibilité pourrait être offerte, concernant les votes qui n’appellent pas à un débat de fond : proposer le vote 
numérique par le site.  Dominique Hébert, webmestre, est sollicité pour trouver une solution. 
 
 
5/ Statuts et règlements 
Rappel de l’historique de la demande de modification des articles 3 et 26 des statuts concernant la domiciliation 
de l’association 
Présentation des articles modifiés des statuts, avec changement de validation voté par le CA (et non par l’AG) : 
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ARTICLE 3   SIEGE  
Le siège de l’association est domicilié  au domicile du Président. 
Il peut-être transféré par simple décision du conseil d’administration 
 
ARTICLE 26                          PUBLICATION 
Le conseil d'administration de l'ANCP, réuni à La Londe des Maures a décidé de transférer le siège de 
l'association à  
Françoise Prost 
Présidente 
7, rue François Mansart 
71100 CHALON SUR SAONE  
En conséquence de l’article 3 des présents statuts, dans le cas d’un transfert du domicile du siège de 
l’Association, effectué par décision du Conseil d’Administration, il conviendra de substituer la nouvelle adresse à 
celle inscrite ci-dessus. On joindra alors simplement l’original de la délibération du Conseil d’Administration, signé 
de la main des membres du Bureau National. 
 
Vote : validation par le CA   
Votants : 33 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 33 
 Pour : 33 

 
.Modifications du règlement intérieur :  
Plusieurs articles sont portés aux voix pour modification  par la commission en charge de ce dossier : 
Article 1 : […] «Ils ne participent à aucun vote » (membres du groupe A – tout formateur du 1er degré) 
Votants : 34 
Contre : 3       abstention : 1          pour : 30 
 

Article 2 : 
Point 2 : Les associations départementales regroupent les adhérents de l’ANCP d'un département 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 34 

 

Point 3 : […] Le bureau élit, parmi ses membres en activité, un président qui assumera la fonction de délégué 

départemental (avec les prérogatives et obligations définies par les statuts et le règlement intérieur de 
l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques, notamment en ce qui concerne la durée du mandat et la 
périodicité de l'élection) et son suppléant parmi ses membres. 
Le vote par correspondance est admis. 
Il n’y a pas de vote par procuration.[…] 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 1          pour : 33 

 
Point 4 : Rôle du Délégué Départemental : 

il représente les adhérents de l’ANCP de son département 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 34 
Les Délégations Académiques 
3/ Fonctionnement  
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 1          pour : 33 
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4/ Rôle du Délégué Académique – déplacement d’un alinéa 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 34 
 
Est soulevé le problème posé par les académies où le DA est en retraite et  qu’il n’y a pas de remplaçant en 
activité (ex du Limousin) 
Discussions ; vote reporté 
 
 
 
Article 3 : 
Point a : fonctionnement du CA 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 34 
remboursement remplacé par participation aux frais 
 
Est de nouveau débattu le problème des absences au-delà des deux non justifiées. Concernant le congrès, il est 
demandé de tenir compte cette année du changement de dates qui a sans doute contrecarré l’organisation de 
certains membres. 
 
Point b : vérificateurs aux comptes –à retravailler 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 34 
 
Point c : Bureau National 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 34 
 
Point d : le Président de l’association 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 0          pour : 34 
 
 
Article 4 
Commissions nationales – groupes de travail 
Des discussions sont entamées portant sur : 
-la notion de membres/responsables  adjoint/ titulaire   - à  retravailler 
-le fonctionnement   
- les responsables de commissions membres du BN 
- Possibilité qu’un adhérent de DOM TOM  soit membre de commission et soit indemnisé comme le DA ?  à 
revoir dans les textes 
-Un changement dans le texte obligerait-il à toucher aux statuts ? non 
 
Votants : 34 
Contre : 0       abstention : 7          pour : 27 
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CA EXTRAORDINAIRE 
Il est proposé un CA extraordinaire les 23 et 24 aout à Paris, dans les locaux de l’OCCE,  sous la forme d’un 
séminaire : 

- Préparer des propositions à soumettre au ministère pour revisiter et finaliser le référentiel de 
compétences des CPC, 

- Dresser un bilan des différents dispositifs de formation qui existent dans les différentes académies, 
-  Proposer un module de formation national en direction des conseillers pédagogiques, dans le contexte 

de l'évolution de la formation des enseignants du premier degré et de l'urgence au regard de la rentrée 
scolaire prochaine. Roger Pierre Giorgi nous aidera à mener ces travaux. 
 

Un ANCPFlash, ainsi qu’un communiqué de presse sont prévus rapidement afin d’informer rapidement les 
adhérents de ces initiatives. 
 
Vote pour ce CA extraordinaire  nombre de votants : 28 
Vote à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
Compte-rendu réalisé par Maryvonne Girardin assistée d’Élisabeth Levasseur 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vérification du quorum : 
Procès verbal signé par les vérificateurs des présences, André Pollard, Mireille Vallier, Sophie Malaizé, Armelle 
Hieblot, Anne-Marie Guillaumin et Maryvonne Girardin 
-signatures des adhérents présents à l’AG : 175 
-nombre de pouvoirs : 313 
Total des voix : 488 
 
Le nombre d’adhérents de l’association au jour du congrès étant de 1202, le quorum requis (1/4 des membres) est de 
301.  
Le quorum est donc atteint. 
 
L’Assemblée Générale ordinaire suffira donc pour voter tous les points qui le requièrent. 
 
 
Allocutions de la Présidente  
1/Discours introductif 
Chers collègues, 
A vous voir réunis aussi nombreux pour participer à notre 45ème   congrès, je ne peux que me réjouir et supposer que le 
thème de nos travaux, largement fédérateur, a contribué à votre choix de participation. 
"Conseiller pédagogique, une profession à réinventer. La fonction de conseiller pédagogique face aux évolutions du 
système scolaire".  
Nos missions ont nécessairement évolué depuis la parution de la circulaire du 27 octobre 1960 qui instituait la nomination 
de conseillers pédagogiques, chargés d'apporter aide et soutien aux  instituteurs suppléants recrutés en masse, et lancés 
sans formation dans les classes, pour scolariser la génération du baby-boom. Cependant, jamais peut-être encore, dans 
notre mémoire collective, la rapidité du changement de nos missions et de nos conditions d'exercice n'a paru aussi flagrante 
qu'en ce moment. 
  
Ce bouleversement, qui conduit certains d'entre nous à jeter l'éponge et à demander à exercer à nouveau dans une classe, 
semble pouvoir s'expliquer par deux phénomènes parallèles et sans doute pas complètement étrangers l'un à l'autre. 
Le premier est la transformation de notre environnement professionnel immédiat. Nous songeons tous aux nombreuses 
réformes soudaines et simultanées du système scolaire : mise en place du socle commun de connaissances et 
compétences, publication de nouveaux programmes un an après les précédents, introduction de l'histoire des arts, accueil 
des élèves à besoins particuliers ou en situation de handicap, passage à la semaine de quatre jours avec mise en œuvre de 
l’aide personnalisée, renforcement de la place de l’évaluation pour un pilotage par les résultats, et, enfin, nouveau mode de 
recrutement et de formation des professeurs des écoles. 
 
Le second est la transformation globale de notre société, dans un contexte de crise qui affecte l'ensemble du système social 
et économique, national et international, associé à des contractions budgétaires sévères et à une révision générale des 
politiques publiques dans notre pays.  
 
Nous traversons de ce fait une période d'incertitudes, d'interrogations et de doutes quant à notre avenir professionnel. 
Devrons-nous envisager sans délais une remise en question complète de notre manière d'exercer notre profession, par de-
là les adaptations incontournables aux nouvelles directives ministérielles?  
 
Les jeunes professeurs d'école, recrutés dès la rentrée 2010 sur la base d'un titre universitaire souvent supérieur aux 
nôtres, auront malgré tout besoin de notre savoir d'expérience, irremplaçable.  
 
Leurs qualifications, hautement spécialisées dans un domaine, ne les prépareront pas plus que celles de leurs 
prédécesseurs à la polyvalence de l'enseignant du premier degré. La perspective de leur entrée dans le métier, rapide et 
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sans formation préalable, laisse envisager que les équipes de circonscription seront largement sollicitées pour 
accompagner leurs premiers pas dans les classes. Enseigner restera toujours un métier qui s'apprend. Le conseiller 
pédagogique, acteur de terrain du pilotage du système éducatif, a sans doute encore de l'avenir !  
 
Dans cette perspective, que faut-il vraiment ré inventer ? Notre profession seulement, ou bien également les concepts dont 
nous nous servons pour tenter de comprendre et de nous adapter à la situation actuelle ?  
 
Les références de notre génération ne sont plus suffisantes. Nous avons grandi dans le contexte des Trente Glorieuses, 
convaincus à l'époque que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Nos jeunes collègues savent que ce n'est pas forcément 
vrai. Un nombre croissant des élèves qui leur sont confiés vivent dans la précarité, dans des familles où l'ont sait que l'école 
n'est plus un ascenseur social.  
 
Nous avons appris les vertus de la lecture, de la culture, de l'éducation populaire, du militantisme syndical ou associatif. Nos 
jeunes collègues sont nés au moment où nous lancions le plan Informatique Pour Tous. Ils surfent avec aisance sur les 
réseaux internet qui modifient le rapport au monde, alors qu'en parallèle la construction de notre vivre ensemble a évolué au 
point que la dimension collective ne repose plus que sur les épaules de quelques-uns. 
 
Comment ne pas perdre nos repères ? Le sociologue Edgar Morin, dans son Éloge de la métamorphose, tente de rassurer 
ses contemporains par la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon, par un phénomène d'autodestruction suivi 
d'une autocréation : "quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, soit il s'effondre, soit il a la capacité 
de générer en lui un système plus riche qui peut traiter ces problèmes. Il est condamné à se désintégrer ou à régresser [...], 
ou bien il va être capable de se métamorphoser." 
 
Je souhaite que ce congrès nous aide à préparer cette transformation, que nous n'avons pas choisie mais que nous 
pourrons mieux vivre grâce aux apports d'intervenants et d'experts qui sauront nous éclairer pour l'aborder sous un angle 
plus optimiste. De la qualité de notre formation découlera celle de nos interventions futures auprès de nos collègues, 
débutants ou expérimentés. A leur tour, ils pourront mettre ces savoirs au service des élèves du XXI ième siècle, dont le 
métier d'écolier est lui-même en cours d'évolution... 
 
Je remercie chaleureusement toute l'équipe qui a travaillé à la préparation de ce congrès, fédérée autour de Marcel Jallet, 
notre vice-président délégué : des membres du conseil d'administration de l'ANCP, ainsi que des conseillers pédagogiques 
du Var, et d'autres personnes de bonne volonté qui leur ont prêté main-forte. 
Je remercie tous ceux qui soutiennent cette manifestation, moralement, financièrement ou matériellement : l’Inspection 
Académique de Nice, la municipalité de La Londe-les-Maures, Le Conseil Général du Var, le Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d'Azur, les annonceurs, éditeurs et fidèles partenaires.  
Je remercie Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale qui a accepté de placer ce congrès sous son haut-parrainage. 
Je remercie Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les représentants de l’Administration et des collectivités locales 
qui honorent de leur présence cette cérémonie d’ouverture, ainsi que Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d’Académie 
qui vous ont autorisés à participer. 
Je remercie les présidents et représentants des associations ou mouvements amis qui suivent fidèlement nos actions. 
 
Enfin, je vous remercie, chers collègues, pour la confiance que vous nous témoignez par votre présence. 
 
A tous, je souhaite un excellent congrès 2010 ! 

Françoise Prost – Présidente de l’ANCP 
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2/Rapport moral  
 
Chers collègues, 
 
Si vous étiez présents au congrès de Montauban l'an passé, sans doute avez-vous encore en mémoire ce temps fort de 
l'Assemblée Générale où Pierre Maraine, mon prédécesseur, nous invita à nous lever pour une minute de silence, en 
réponse au silence du Ministère de l'Éducation nationale. 
Nous étions le 3 mai 2009, l'ANCP n'avait pas été reçue depuis le 18 octobre 2008, malgré plusieurs sollicitations. 
Les mois ont passé, et j'ai craint de devoir vous proposer de réitérer cette action symbolique... A mon tour, je déplorais de 
voir mes demandes d'audiences rester lettres mortes, quand une délégation de l'ANCP fut invitée à rencontrer deux 
conseillers du Cabinet de Monsieur le Ministre, le 3 mai 2010 ! De Montauban à Paris, en une année, le son de notre 
silence se sera propagé à la vitesse de 70 mètres par heure. A priori, ce voyage peut paraître lent, mais cette performance 
représente malgré tout quinze fois la vitesse moyenne de déplacement d'un escargot de jardin... Sachons l'apprécier !  
Que s'est-il passé entre ces deux mois de mai ? 
Les difficultés pointées en 2009 par Pierre Maraine se sont accentuées. La crise financière, économique et sociale a 
continué de renforcer la paupérisation des classes moyennes inférieures ; le nombre des grands exclus n'a cessé de 
croître. La zone euro grelotte, ses regards inquiets tournés vers la Grèce et le Portugal.  
En parallèle, les media continuent de mesurer le moral des ménages à l'état de leur niveau de consommation. Cet 
indicateur restrictif renforce le sentiment d'exclusion des plus démunis. 
Les enseignants, au contact direct avec les enfants et les familles, absorbent au quotidien les effets de ces frustrations 
compréhensibles. Leur rôle de transmetteurs de savoir se transforme progressivement en rôle d'éducateur, voir de 
travailleur social, auxquels ils ne sont pas préparés. 
 
Dans ce contexte, les conseillers pédagogiques mesurent quotidiennement les préoccupations des professeurs d'écoles 
face à la difficulté scolaire croissante, que l’aide personnalisée ne suffit pas à traiter. Les besoins de formation évoluent. Les 
formateurs ressentent plus que jamais la nécessité de réactualiser leurs outils et connaissances. Les possibilités que leur 
en offre l'institution restent inférieures aux besoins et à la légitime attente qui en découle. 
Au plan financier, la question cruciale de nos frais de déplacements n'est pas résolue. Les enveloppes budgétaires qui nous 
sont allouées restent insuffisantes. Le nouveau système de gestion informatisée tarde à être opérationnel, ce qui ralentit le 
remboursement des sommes engagées. Des actions de protestation ont été mises en œuvre dans de nombreux 
départements, par les conseillers pédagogiques seuls ou avec l'ensemble des personnels roulants, prenant appui ou non 
sur les documents fournis par la commission Évolution de la Profession et les organisations représentant les personnels. 
Notre revalorisation salariale, maintes fois abordée, ne semble pas être encore à l'ordre du jour... 
De leur côté, nos missions n'ont toujours pas été officiellement redéfinies, même si, de fait, elles se complexifient d'année 
en année, au prorata des réformes du système scolaire. 
Les nouveaux textes, relatifs à la formation des futurs professeurs d'écoles stagiaires, nous ignorent. 
Nous savons pourtant que nous serons aussi sollicités au moment de l'accueil des nouvelles recrues dans les 
circonscriptions. 
En divers lieux, nous sommes souvent confondus avec les conseillers pédagogiques du 2nd degré, ou avec les 
Enseignants-Maîtres-Formateurs. 
Le rapport de l'Institut Montaigne, publié en avril 2010, relatif à l'échec scolaire, ne nous mentionne dans aucune de ses 140 
pages. Mais on peut y lire que les IEN éprouvent des difficultés à accomplir leurs missions d'inspection, de gestion et 
d'animation et qu'ils "se reposent de plus en plus sur les directeurs d'écoles pour accomplir des tâches auxquelles ils ont 
moins de temps à consacrer"... 
Les conseillers pédagogiques du 1er degré seraient-ils devenus des fantômes ? 
Heureusement pour nous, le cadre associatif nous permet de confirmer notre existence ! 
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Pourtant, comme si le tableau n'était pas assez noir, le début de ce nouveau mandat fut difficile pour l'équipe fraîchement 
élue au Conseil d'Administration et au Bureau national. 
D'entrée de jeu, un obstacle vint contrarier nos projets. Le congrès 2010 devait initialement se tenir en Guadeloupe. Une 
équipe s'était proposée pour l'organiser, réunie à Pointe-à-Pitre autour de Claudette Frachet, alors déléguée académique. 
Or, fin novembre, une enquête laissa apparaître que trop peu d'adhérents avaient l'intention de s'inscrire, pour des motifs 
essentiellement financiers. 
Face à cette situation, le Conseil d'Administration vota pour l'organisation d'un congrès de substitution en métropole. 
Bien que je l'aie fait par écrit en temps et en heure, je tiens à remercier aujourd'hui publiquement Claudette Frachet et le 
Comité de Pilotage du congrès de Guadeloupe. Leur déconvenue fut à la hauteur de leur investissement. J'espère que leurs 
efforts n'auront pas été vains et que l'ANCP, dans un futur pas trop éloigné, parviendra à valoriser l'Outre-Mer. Je vous 
invite à les applaudir chaleureusement pour tout ce travail accompli. 
[...] 
Rétrospectivement, en guise de consolation, nous savons maintenant que les dates prévues coïncidaient avec celles de 
l'éruption d'un célèbre volcan islandais. Le nuage de cendres aurait cloué nos avions au sol, compromettant définitivement 
le bon déroulement de ce congrès. 
 
Cependant, sur d'autres fronts, de multiples signes de vitalité laissent à penser que l'ANCP a conservé encore beaucoup 
d'énergie et d'enthousiasme. Sans trop anticiper sur le rapport d'activités qui vous permettra d'en juger, je tiens à souligner 
quelques points significatifs. 
• Depuis l'an dernier, notre association a regagné des adhérents. 
• Des équipes sont en marche pour préparer les congrès 2011 et 2012. 
• Nos partenariats se développent et s'étendent. 
• Les commissions poursuivent leurs travaux de productions d'outils et documents : Interface n° 7 vient de vous être remis 
et de nouveaux exemplaires d'Échanges numériques sont en préparation. 
• Au Ministère, l'occasion nous a été permise d'exposer nos difficultés, mais aussi nos actions et nos projets. 
• Dans deux départements, au moins, des démarches envers les députés ont été accomplies par nos délégués, prenant 
appui sur les documents préparés par la commission Évolution de la Profession et validés par le Conseil d'Administration. 
Je remercie Monsieur Alfred Trassy-Paillogue, député de Seine-Maritime, pour ses démarches auprès du Ministère de 
l'Éducation nationale, ainsi que pour sa question écrite au gouvernement. 
• Enfin, votre présence atteste de l'intérêt que vous portez aux travaux de votre association. 
Pour tout cela, merci aux membres du Bureau national, du Conseil d'Administration et des 
Commissions, pour leur investissement au service de tous. Merci à nos partenaires, aux syndicats, aux associations amies 
qui partagent nos valeurs et qui nous accompagnent. 
Merci à vous, adhérents et congressistes, fidèles ou nouveaux venus, que j'espère retrouver en d'autres lieux. 
Pierre Maraine avait inauguré une série de mises à l'honneur de travailleurs de l'ombre, qui œuvrent avec dévouement pour 
l'ANCP. 
Cette année, j'aimerais citer Dominique Hébert, notre webmestre, dont les compétences informatiques ne sont plus à 
démontrer, associées à une discrétion et à une disponibilité sans égales. 
Merci à Dominique pour la conception, l'animation et la maintenance de notre site Internet, et pour les nombreuses 
innovations qui facilitent chaque jour la gestion de l'ANCP. 
Enfin, pour revenir sous le feu des projecteurs, je tiens à remercier Marcel Jallet et tous ceux qui, sous sa houlette, ont 
permis l'organisation du congrès de La Londe Les Maures en un temps record. 
Je peux l'affirmer maintenant : les conseillers pédagogiques ne sont pas des fantômes, et l'ANCP n'est pas un château 
hanté ! 

 
RAPPORT MORAL VOTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Rapport d’activités  
Maryvonne Girardin secrétaire générale. 

 
Chers collègues, 

 C’est un Bureau National  fraîchement élu en octobre dernier, appuyé par un CA et des commissions renouvelés, 

qui a la lourde charge de succéder à une équipe dynamique qui a fait ses preuves et à qui nous rendons 

hommage : 

 Hommage à Pierre Maraine, digne capitaine, assisté de son fidèle second Patrice Mahé, qui a barré habilement la 

frégate  ANCP, manœuvrant entre des hauts fonds dignes du Banc d’Arguin Hommage à l’équipage d’alors qui n’a 

pas failli (j’aventurerais bien un mauvais calembour en disant qu’il a tout fait pour que le navire ne reste pas en 

rade…) 

 Hommage aussi à ceux qui sont restés à bord, au bosco Marcel Jallet (qui a pris le pilotage de ce congrès en main 

de quartier maître), aux lieutenants Philippe Sevrez et Christian Deghilage, au Cambusier Patrick Picollier qui 

continue de suivre avec grand sérieux et compétence les réserves du vaisseau, au gabier Anne-Marie Guillaumin 

et à tous les matelots.  

        Si vous me le permettez, madame la Présidente, je voudrais faire un petit intermède culturel et  pluridisciplinaire. 
Un peu de pédagogie pour votre formation… 
 En 1816, une frégate française s’échoue sur le Banc d’Arguin, au large des côtes mauritaniennes. Après quelques vaines 
tentatives pour dégager le navire, bien qu’il le s’ASH perdu, l’équipage construisit sur son Temps libre une embarcation de 
fortune, tenta de fuir et se retrouva en perdition sur les immensités océaniques –triste Évolution de leur profession. 
Leur tragique périple est passé à la postérité grâce à quelques spécialistes de l’Info-Com (merci Mrs Corréard et Savigny), 
des Arts visuels (merci Mr Géricault) et de l’Éducation musicale (merci Mr Brassens). 
Que les collègues des Langues Vivantes me pardonnent mais le nom de « La Méduse » est quand même plus évocateur 
que « The Jelly fish » ; une petite parenthèse entre nous, il faut noter que même si les femmes n’étaient pas les bienvenues 
à bord -cela portait malheur -  les Anglais disent « she » pour un navire, juste retour des choses… 
Je n’ai oublié personne ? Ah si, l’EPS évidemment : si quelques marins n’avaient pas réussi le test anti-panique et celui du 
savoir-nager, je n’aurais pas eu l’occasion de vous servir mon petit couplet en hommage à tous les membres des 
commissions, galériens de l’entrepont, mais grâce auxquels le bateau tient bon la vague et tient bon le flot…  
Après cette fantaisie, en vous remerciant de votre indulgence, je reprends le cours de mon propos. 

 

 Notre mission, que nous avons acceptée avec grand plaisir mais avec quand même aussi quelque appréhension 

due à la nouveauté et à l’ampleur de la tâche est d’assurer la continuité du travail entrepris : aussi bien dans les 

relations avec le ministère qu’avec ses représentants, recteurs, IA, IEN, qu’avec les syndicats que nous avons 

rencontrés à deux reprises l’année écoulée, et qui ont abouti à l’élaboration d’une nouvelle plateforme associative 

 Relations aussi avec les différents partenaires USEP, OCCE, MAE, éditeurs (dont Dada et Lugdivine) avec 

signatures ou renouvellements de conventions qui attestent de la bonne santé de ces partenariats et de la volonté 

de tous de pérenniser des actions communes de qualité. 

 À noter cependant un changement de cap quant à nos rencontres annuelles : celles qui se déroulaient 

traditionnellement au CREPS de « Châtenay Malabry »depuis quelques années ont fait long feu : ce n’est pas sans 

un petit pincement de cœur, rendons hommage à Michel Randé et à Nadine Grollaud pour leur constance et leur 

pugnacité, eux qui arrivaient à nous rendre presque sympathique un lieu qui l’était de moins en moins. 

 Les journées de janvier 2010 ont eu lieu à Vichy, un nouveau site offrant un accueil autrement convivial, qui nous 

accueillera aussi en octobre prochain 

 Il est important d’assurer nos trois rencontres annuelles, même si grâce à Internet et au téléphone portable, nous 
arrivons à assurer un contact entre nous peut-être pas sur un rythme quotidien, mais en tout cas très fréquent. 
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 N’oublions pas  non plus de citer les rencontres d’automne organisées par la commission Temps Libre et qui 

auront lieu cette année dans le Jura, rencontres au programme de qualité toujours préparées avec beaucoup de 

sérieux. 

 Nos publications signent notre volonté de communiquer l’avancée de nos travaux et de mutualiser nos recherches 
- 1/Le travail des commissions est toujours très productif : 2009 a vu la naissance de deux nouveaux CD rom 

d’Échanges, un produit par la commission Langues Vivantes, et l’autre par la commission EPS, CD qui ont été 

distribués à tous les adhérents. A vu le jour aussi un second CD audio de chants pour enfants par la commission 

Éducation musicale, produit avec les éditions Lugdivine, sous le titre « Où es-tu ? » 

 D’autres dossiers sont en cours pour alimenter les prochains travaux des commissions.  

- 2/ Entre-nous, la Gazette des Rencontres géré par votre serviteur. Outil à usage interne, à destination des 
membres qui  rassemblent les divers comptes-rendus des journées nationales de rencontres (bureau, conseil 
d’administration, commissions). Remerciements à l’ensemble des commissions pour leur aide et leur sérieux pour 
respecter le timing serré que qui  leur est imposé… 
 

- 3/Ancpflash. Outil à usage interne et externe, à destination de tous les conseillers pédagogiques, IUFM, IEN, 
CDDP, CRDP, IA, IPEMF etc … et qui en est à son 19ème numéro ; Une mise en scène de Marcel Jallet  avec des 
décors de Marcel Jallet… 
Annonces rapides et pratiques : info, éditoriales, calendriers, modalités d’inscription, bref le petit journal de 
l’ANCP ! 

 
- 4/Interface, géré par la commission info-com. Outil à usage interne (numéros pairs) et externe (numéros impairs). 

Le numéro 7 vient de voir le jour. Christian nous l’annonce d’un coût un peu supérieur, mais il comporte plus de 
pages (32+4), et il est tiré à 3500 exemplaires. Pour mémoire, le numéro 6 n’avait que 24 pages +4 et était tiré à 
1500 exemplaires. Langage graphique nous facture le travail à la page composée, ce qui est l’usage et le surcoût 
en un numéro pair et un numéro impair est absorbé par la publicité. 

 
- 5/ Le Site, géré par Dominique Hébert. Outil à usage interne et externe. Merci aussi à Dominique et bravo pour 

l’énorme travail accompli. En ce qui me concerne, pour compléter les remarques de Françoise, j’apprécie d’avance 
d’avoir à notre disposition un outil de vote numérique performant et fiable, qui nous fera gagner à tous un temps 
précieux ! 
 

- 6/À noter aussi la reprise par l’ANCP du site « Artsvisuels.info »  qui témoigne de pratiques artistiques en arts 
visuels, à l'école primaire et en formation continue avec une interrogation fondamentale « Pourquoi l’art doit-il 
rentrer à l’école ? » 
 

Tous ces témoignages de la vigueur de notre association ne doivent pas occulter le combat quotidien que nous devons 
mener pour la reconnaissance de notre fonction devant des pouvoirs publics qui continuent à nous ignorer, ou plutôt qui font 
mine de nous (re)découvrir à chaque nouvelle entrevue… 
La circulaire d’avril 2010 sonne le glas d’une formation rationnelle des enseignants. Nous devons maintenant jouer des 
coudes pour nous imposer dans ce nouveau schéma de formation si l’on ne veut  pas que le navire Éducation Nationale 
coule corps et biens dans les abysses des institutions, mais sans perdre notre âme et notre identité. Nous sommes des 
formateurs certes, mais il faut nous affirmer dans notre différence. 
 
De nouveaux adhérents nous rejoignent, et c’est tant mieux, il reste encore de la place aussi bien sur le pont que dans les 
cales ! 
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 À ceux qui continuent de croire que nos actions sont vaines et sans espoir, je me contenterai de citer en guise de 
conclusion cette phrase extraite du savoureux Fanny, de Marcel Pagnol : 
« Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un bateau : achetez une île ! »  

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voulez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aller
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mer
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=risque
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chavirer
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=achetez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bateau
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=achetez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ile
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Rapport financier 
Patrick Picollier trésorier 
Présentation du tableau comptable 

ANCP EXERCICE 07/08 EXERCICE 08/09 

  CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT 

ADHESIONS         53 770,99 €            48 804,00 €           48,00 €  
          

RECETTES         
 - Dons              655,02 €              5 998,00 €    
 - Divers                64,34 €  Rb divers     
 - Subvention         
 - Publicité           1 602,08 €              2 700,50 €    
           

INTERETS           1 800,06 €              2 704,23 €    
          

CONGRES           5 000,00 €    22 210,82 €               205,70 €    19 853,70 €  

 - Remb. frais Congrès         
          

DEPLACEMENTS-REUNIONS      19 931,34 €               624,00 €    23 913,22 €  

(BN/CP/DD) Rb année pré.        135,00 €  Rb année pré.        146,00 €  
          

ACTIONS PEDAGOGIQUES         
          

REVUES PUBLICATIONS       9 951,83 €        6 648,11 €  

- Interface           3 697,78 €  

- CD Echanges           2 950,33 €  
          

FONCTIONNEMENT       2 804,63 €        1 912,08 €  

 - Téléphone, affranchissements          556,75 €           622,73 €  

 - Sites Internet              6,00 €           107,62 €  

 - Fournitures       1 723,58 €           718,87 €  

 - Assurances          518,30 €           462,86 €  

    
 

    

SALAIRES + CHARGES         

TOTAUX         62 892,49 €    57 838,25 €          61 036,43 €    59 169,22 €  

  solde 07-08     5 054,24 €  solde 07-08     1 867,21 €  

  au 30/09/08 :   au 30/09/09 :   

  
 

  
 

  

  Espèces        904,91 €  Espèces                -   €  

  Compte courant        395,99 €  Compte courant        911,99 €  

  Livret Bleu   71 554,12 €  Livret Bleu   80 458,35 €  

  
 

  
 

  

  TOTAL   72 855,02 €  TOTAL   81 370,34 €  

 
Vérification aux comptes 
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Catherine CUGNET et Fabienne MOREAU, vérificatrices aux comptes, déclarent avoir contrôlé les comptes financiers 
2008/2009 et n’avoir relevé aucune erreur en écritures. Elles demandent donc de donner quitus au trésorier Patrick 
Picollier. 
 
RAPPORT FINANCIER VOTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Présentation du budget prévisionnel 
 

ANCP 2010 -2011 

  
  

Budget prévisionnel 

  CREDIT DEBIT 

ADHESIONS    49 000,00 €    
      
RECETTES     
Dons / Solde congrès La Londe      5 000,00 €    
Publicité      1 500,00 €    
       
INTERETS      1 400,00 €    
      
CONGRES     
remboursement avance congrès     
participation frais congrès      22 000,00 €  
DEPLACEMENTS-REUNIONS       25 000,00 €  
(BN/CP/DD)     
      
ACTIONS PEDAGOGIQUES           500,00 €  
      
REVUES PUBLICATIONS        7 000,00 €  
      
FONCTIONNEMENT     
affranchissements / internet           600,00 €  
sites internet           100,00 €  
fournitures           200,00 €  
matériel        1 000,00 €  
assurance           500,00 €  
frais divers     
      
ACHATS AMORTISSABLES     
      
CONTRAT TP     
 - Salaires + Charges patronales     
      

TOTAUX   56 900,00 €    56 900,00 €  
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Rapport d’orientation 2010-2011 
Françoise Prost  
 
Chers collègues, 
L'année 2010-2011 permettra à l'équipe élue en 2009 de prendre sa vitesse de croisière pour l'an II de son mandat qui en 
compte trois. Le Bureau national, le Conseil d'Administration et les membres des commissions poursuivront les travaux et 
actions engagés cette année. 
 

Dès le mois d'août, le Conseil d'Administration se réunira  pour donner suite aux travaux du congrès de La Londe, en 
élaborant un module de formation en direction des conseillers pédagogiques, dans le contexte de l'évolution de la 
formation des enseignants du premier degré.  

 
A la rentrée de septembre, comme convenu, nous solliciterons une nouvelle audience au Ministère.  
Dans cette perspective, le Bureau national a besoin d'avoir connaissance des difficultés que vous rencontrez, des actions 
que vous menez, des projets que vous bâtissez, des rencontres ANCP que vous organisez, des documents que vous 
élaborez dans le cadre de l'ANCP.  
Je remercie les délégués départementaux d'informer les délégués académiques, membres du Conseil d'Administration, et 
de ne pas hésiter à les interroger, car ils suivent de près l'actualité de notre association.  
En parallèle, j'invite chaque adhérent à utiliser largement le site Internet et son forum. Plus nous échangerons sur la vie des 
départements et des régions, plus les élus du Bureau national seront en mesure de vous représenter et de porter votre 
cause auprès de nos dirigeants, et de relayer l’information en direction des syndicats. 
 
Nos partenariats avec les mouvements pédagogiques et les associations qui partagent nos valeurs feront l'objet de toute 
notre attention. Jusqu'à présent, nous avions su engager des relations avec chacun d'eux, ce qui représentait déjà une 
grande source de satisfaction. Les travaux de ce congrès 2010 leur auront permis de se rencontrer et d'échanger autour de 
tables rondes, sur les thèmes de nos préoccupations les plus brûlantes. Cette initiative tissera, je l'espère,  des liens croisés 
entre les amis de l'ANCP, ou les renforcera s'ils existaient déjà.  
 
Grâce aux travaux des commissions, vous continuerez de recevoir les outils de communication et de mutualisation dont 
l'ANCP s'est dotée : la lettre Ancpfl@sh, la revue Interface, les dossiers thématiques Échanges sur support numérique. Le 
site Internet vous permet de télécharger bon nombre d'entre eux.  
 
Nos conventions avec des éditeurs vous permettront d'accéder à des productions de qualité. Si vous êtes auteurs, faites 
également connaître vos ouvrages.  
N'hésitez pas non plus à adresser les articles que vous rédigez aux commissions concernées,  pour alimenter nos diverses 
parutions. 

 
Où que vous exerciez, soyez acteurs de l'ANCP ! Chaque contribution l'enrichit et justifie son existence. Souvenez-vous que 
personne, dans notre association, ne bénéficie de décharge sur son temps de travail. Tout ce qui vous est proposé, y 
compris ce congrès,  est le fruit de bénévolat total. Appréciez-le à sa juste valeur, faites-le connaître, et participez à votre 
mesure, ne serait-ce qu'en témoignant de ce que vous avez vécu ici. 
 
Le congrès 2011 nous réunira à Tours du 30 mai au 1° juin, sur le thème de la culture humaniste. Je remercie dores et déjà 
l'équipe qui travaille à son organisation depuis plus d'un an. J'espère déjà vous y retrouver nombreux. 

 
A l'horizon 2012, d'autres collègues se préparent déjà pour nous recevoir à Cesson-Sévigné près de Rennes.  Rendez-vous 
à bon port ! 
 
 

 

mailto:Ancpfl@sh
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En conclusion, je vous livrerai les mots inscrits par Chernor Bah, membre de  l'UNICEF, sur un tableau intitulé Sierra Leone, 
exposé au Musée du Septennat à Château-Chinon, inspiré d'une citation elle-même empruntée à Henry Ford :  
 
"La chose magnifique dans ce monde n'est pas tellement liée à l'endroit où nous sommes, mais plutôt à la direction dans 
laquelle nous allons. Se réunir ensemble, c'est un début ; rester ensemble, c'est un progrès ; travailler ensemble, c'est un 
succès." 
 

 RAPPORT D’ORIENTATION : VOTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

Interventions des Partenaires 
Gilles Rivet Vice-président de l’OCCE chargé de la Pédagogie et de la Formation 

Il apporte le témoignage de l’intérêt porté à l’ANCP et à ses actions ; la convention signée l’an passée se traduit  par un 
croisement des  publications, des liens sur les sites des deux associations;  
Il rappelle que l’OCCE est une instance de réflexion pédagogique et de formation et précise les  deux axes, culture et 
estime de soi et des autres,  de leur plan de formation. Ce plan de formation pourra être ouvert aux conseillers 
pédagogiques. 
 

Mamadou Fall  Président de l’ASCP 

Il remercie l’ANCP pour son accueil et transmet les salutations du ministre de l’éducation du Sénégal, du Consul à Paris et 
des Conseillers pédagogiques du Sénégal. 
Il souligne l’aide apportée par l’ANCP pour la création de l’ASCP, en 2006. Il dresse un état des lieux de l’avancée de leurs 
travaux.  
Rappel de leur adresse mail : ascpeducation@yahoo.fr 
 
 

Loïc Douet Vice-président de la FNAREN responsable communication 

Il rappelle les termes du partenariat  et lance un appel à défendre les RASED, notamment en invitant tous les adhérents à 
signer toutes les pétitions les concernant. 
 
 
             Jean Michel Sautereau Président de l’USEP 

Il met en avant nos préoccupations communes et nos inquiétudes quant à l’École de demain. 
Quelles seront les places respectives de chacun dans cette école ? Quel avenir pour la formation ?  
Peut-on envisager une école  sans activités sportives et culturelles ? Il est indispensable de se battre pour conserver une 
école égalitaire. 
 
 
            Zahra Boudjemaï directrice nationale du département politiques éducatives des CEMEA 
 

Sa présence est liée d’une part à la signature de la nouvelle convention ANCP-CEMEA, d’autre part pour souligner 
l’importance du partenariat historique entre les CEMEA, l’École et l’ANCP. 
Elle précise  le contexte actuel  sur la part des médias dans l’éducation nationale, les équipements, les contenus et 
présente le catalogue de films utilisables par les adhérents dès la rentrée 2010. 
Elle présente le  festival du film d’Évreux qui aura lieu du 17 au 20 novembre 2010, où seront en lice des films, courts ou 
longs-métrages (reportages, documentaires, films d´animation et fictions) évoquant la problématique de l’éducation. 
 
 

mailto:ascpeducation@yahoo.fr
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Signatures 
Signature de renouvellement de convention USEP  
 
Signature de nouvelle convention avec les CEMEA 

 
Signature conventions avec éditeurs - Patrick Picollier en rappelle l’historique et le contenu. 

Signature du label ANCP pour collections d’art pour la jeunesse (avec nos compliments pédagogiques) 
Antoine Ullmann  pour la revue DADA 

Éditions courtes et longues pour la collection Toutes mes histoires de l’art 

Myriam Degraeve pour la collection « À propos de… » 

 
Présentation du congrès de Tours 2011 
Jean Pierre Peninon, chargé de coordonner l’équipe, introduit le diaporama de présentation du congrès 2011, qui se 
déroulera du 30 mai au 1er juin sur le thème : la culture humaniste à l’école pour  l’Europe de demain. 
Puis se fait  le traditionnel passage de relais entre l’équipe du congrès 2010 et celle du congrès futur. 
 
 
AG extraordinaire 
Vote sur la modification des articles 3 et 26 des statuts sur la domiciliation de l’association 

VOTÉS À L’UNANIMITÉ 
 
 
Informations diverses 
Interface n°8 : sera envoyé directement à domicile ; Christian Deghilage fait un appel à rédaction d’articles ! 
 
Une nouvelle commission « internationale » se met en place au sein du CA, avec comme objectif les partenariats avec 
l’étranger (ex. Cameroun). Elle doit étudier la possibilité pour des CP étrangers d’adhérer à l’ANCP. 
 
Marcel Jallet renouvelle les remerciements pour le centre qui nous a accueillis et signale qu’un DVD est prévu pour chaque 
congressiste. 
 
Sont également présentés de très vifs remerciements aux conférenciers et aux différents intervenants des agoras, pour la 
qualité de leurs interventions et leur disponibilité. 
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COMMISSIONS ÉVOLUTION DE LA PROFESSION, PÉDAGOGIE ET FORMATION, INFO-COM 

 
Commission évolution de la profession : 

Responsable : Jallet Marcel, élu 
Membres présents :   
Titulaires :   Bernard Costes, Yves Blanc, Jallet Marcel, Claudie Boyer, Régine Anglard 
Suppléant : Jean-Pierre Hesbois 
Absente excusée : Pascale Duthel, 
 Membres du CA : Guillaumin Anne-Marie (63 DA), Catherine Barbosa (93 DA), Ravaux Bernard (35 DA), Jean 
Régis Bernardi DA, Laurent Patrice Carole (75 DA), Isabelle Paquier (DA) 

 
Commission Pédagogie et Formation 

Responsable : Sophie Malaizé, DA 37 
Membres élus présents :   
Titulaires : Patricia Lanata (DD 78) Danielle Delory (46) 
Titulaires excusés : Yvette Ville (13), Marc Douay (DD 76), Marie-Christine Beynier (43), Patrice Houssin (36) 
Membres du CA présents : Françoise Hebert-Darcieu (DA Caen), Jacqueline Salaün (DA Versailles), Manuéla 
Fordant (DA Martinique) 

 
Commission Info-Com 
Membres élus présents :  
Christian Deghilage, Guy Barjou, Daniel Feurtey, Dominique Hébert, Yves Poète,  Cathy Filippi,  Karine Gemey.       
Absents ou excusés :  
Françoise Réal-Bruyat, Yannick Bouché, Pierre Schoulguine 
 
45 personnes (hors les intervenants) ont participé à la table ronde organisée par les trois commissions. 

 

 Nicolas Sadoul pour  La Ligue de l'Enseignement, Jean Michel Sautreau pour l'USEP, Zahra Boudjemaï  pour les  CEMEA, 

François Malliet pour les cahiers pédagogiques, Gilles Ribet pour l’OCCE  représentaient les associations "amies de 

l'école",  

Marianne Baby pour le SNUIPP, Joël Péhau pour le SE UNSA représentaient les syndicats . (Le SNUDIFO, le SGEN 

CFDT, Avenir-Ecole étaient excusés)   de 14h à 16h30 dans le cadre du congrès  

  

Le dispositif a été le suivant :  

Tous les participants "autour de la table", Christian Deghilage et Marcel Jallet, étant les représentants de l'ANCP. 

Deux temps d'une heure environ : un temps 1 pour les partenaires, 1 temps 2 pour les syndicats. 

 

Questions abordées dans le  temps 1 : "Au regard de la nouvelle formation des enseignants quels  enjeux pour les 

associations partenaires de l’école, celles d'Éducation populaire, mais aussi les autres? Quelle place revendiquez- 

vous au côté des formateurs? Quelles sont les pistes d'une fructueuse collaboration? 
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Questions abordées pour le  temps 2 : "Quelle est pour votre organisation la place que doivent revendiquer les 

conseillers pédagogiques dans le nouveau dispositif de formation? Quelles sont les missions prioritaires qui 

devraient leur être assignées? Sur la base de la plate forme commune quelles actions sont à privilégier pour faire 

avancer le dossier des CP? 

  

Ce temps de débat a été très riche et cette expérience est à renouveler ! 

 
Compte-rendu rédigé par Marcel Jallet 
Responsable de la commission Évolution de la profession 
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COMMISSION ARTS VISUELS 
 
 
Responsable : Patrick Picollier (24) 
Titulaires :               Florence Beaulieu (24) Isabelle Crenn (78), Michèle Guitton (79), Corinne Lacaze(54), Yves Legay 
(33)  
Membres du CA :   Véronique Giambagli (DA Besançon), Elisabeth Levasseur (DA Réunion), Dominique Thouzery  
(DA Créteil) 
Suppléants :               Aline El Adhram (78), Martine Hue (82), Jean-Michel Athomas (18) 
 
Liste de présence : 

Présents :  Florence Beaulieu, Elisabeth Levasseur, Isabelle Crenn, Véronique Giambagli,  
Corinne Lacaze, Patrick Picollier, Dominique Thouzery, Martine Hue, Jean-Michel Athomas,  
Deslaurier Ghyslaine (CPC 94), Devillers Johanne (CPC 39), Lelu Dominique (CPAV 34), 
Pierrot Claudine (CPC 29)  

 
Excusés :           El Adhram Aline, Guitton Michèle, Legay Yves  

 
 
Lors de la réunion de la commission arts visuels samedi après-midi, nous avons poursuivi la discussion avec les éditeurs 
entamée la veille lors de l’agora. Étaient présents Myriam Degraeve (éd. A-Propos), Antoine Ullmann et Christian Nobial 
(Arola-Dada). Jean Podéros (Courtes-et-Longues) avait dû repartir sur paris le matin. 
 
Nous avons discuté des prolongements à donner à la signature des conventions, de manière à rendre notre partenariat 
encore plus efficace. 

 
 
Rédigé par Patrick Picollier 
Responsable de la commission 
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COMMISSION ÉDUCATION MUSICALE 
 

Composition de la commission  
Responsable : Isabelle ABRY-DURAND 
Membres élus : Titulaires :  Marie-Claude DIOT DELEU,  Sylvie JAHIER, Sandrine ROESCH, Bernard STREICHER, Hervé 
DELSERT 
Suppléants :  Claude DIOT  , Laurent HARDUIN, Genevière RAVET 
Membre du C.A. : QUILLET Lionel DA  
 
Présents :  

1. Membres de la commission : Isabelle ABRY-DURAND, Marie- CLaude DIOT-LELEU, Bernard STREICHER, 
Laurent HARDUIN, Claude DIOT 
2. CPEM congressistes : Odile DEROIN, invitée 

Excusés :   Sandrine ROESCH, Sylvie JAHIER, Hervé DELSERT, Lionel QUILLET 
 
 
Ordre du jour  
 

1. Partenariat avec les éditions Lugdivine: 
                                                Bilan du CD 2 “ Où es-tu?” 
                                                Perspectives pour le CD 3 
       2. Mutualisation des ressources 
       3. Informations diverses 
       4. Ordre du jour des rencontres de Vichy 

 
Lors de l'élaboration de ce congrès, Marcel Jallet a proposé que , considérant que le temps de commissions pendant un 
congrès n'étant pas un réel temps de travail, chaque commission propose un mode de fonctionnement différent, permettant 
aux collègues de passer d'une commission à l'autre par exemple. Aucune obligation de proposition pour les commissions. 
Suite à la conversation avec Michel Asselineau ( éditions Lugdivine) et aux remarques quant aux fiches à relire, il a été jugé 
opportun de consacrer ce temps de commission à « usage interne » afin de débattre de propositions. Odile Deroin a été 
invitée à nous rejoindre car elle a participé à la rédaction des fiches. 
 

1. Partenariat avec les éditions Lugdivine 
 

Marie-Claude Diot-Leleu, Claude Diot et Isabelle Abry-Durand ont  pu rencontrer Michel Asselineau durant le congrès et 
échanger avec lui sur notre actualité et les perspectives pour la suite de notre partenariat. 
Les éditions Lugdivine mettent en place un second site exclusivement réservé à leurs propres productions. C'est donc sur 
ce site qu'apparaîtra notre collaboration. 
 
Bilan du CD 2 «  Où es tu? » 
1000 CD ont été pressés. Les fiches pédagogiques seront mises en ligne avec accès libre. 
L'écriture des fiches s'est faite en duo. Il s'avère que la lecture de l'ensemble des fiches fait apparaître une très grande 
disproportion entre elles. Si la mise en ligne fiche par fiche peut peut être la gommer, Isabelle Abry-Durand propose d'en 
faire une relecture avec Bernard Streicher sans pour autant toucher aux contenus à proprement parler mais d'en l'objectif 
d'en assurer une ligne de convergence. 
Cette proposition ne fait pas l'unanimité, la vision interne ( fiche par fiche) et externe ( sur l'ensemble) faussant les éléments 
de discussion. Les fiches seront renvoyées à nouveau à Michel Asselineau pour qu'il donne son avis. 
Les fiches peuvent s'envisager en deux parties: 
-niveau 1: dit « basique », plutôt technique 
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-niveau 2 : dit « approfondi » les ressources pédagogiques  (pistes approfondies, lexique,  éléments culturels etc.....) s'y 
trouveront. Un lien hypertexte dans la fiche niveau 1 permettrait d'y accéder. 
 
Perspectives pour le CD 3 
Deux éléments apparaissent de façon évidente: 
           1. les chansons devront être innovantes, créatives, originales tant sur la forme que sur le fond.. 
Plusieurs pistes s'ouvrent, non exhaustives, il s'agit d'un premier « jet »: 
 
   Forme 
               style (ancienne, concrète etc....), mélange de styles incluant une partie «d'époque »   : exemple ( idée générale) : 
une chanson peut être l'évocation du Baroque, par le texte , par le style avec inclusion de quelques mesures de 
Bach. Les questions de faisabilité se régleront au fur et à mesure des besoins (droits). 
               arrangements, instruments.. 
               structure 
 
   Fond 
              thème 
              langues étrangères 
              langue inventée 
              mélanges de paroles (ex: ancien français, italien..) 
              chanson « simple » ( matériau sonore) avec propositions de variations 
                    
          2. Chaque titre sera mis en ligne ainsi que les fiches les accompagnant.  
 Le livret pédagogique sous forme livret papier disparaît.  Apparemment, non, plus de CD mais cela reste à confirmer. Je 
repose la question à Michel 
 

2. Mutualisation des ressources 
Se pose la question de gestion informatique de cette mutualisation concernant des questions de recherches, des 
interrogations pédagogiques, des informations. Il s'agirait de: 
- ouvrir à tous les CPEM adhérents 
- pouvoir répondre à celui qui a posé la question ( avec  un système d'alerte pour celui ci lorsqu'il y a une réponse) 
 pouvoir accéder à cette réponse par les autres membres intéressés 
 Il est possible que cela corresponde à un système mis en place il y a quelques années par la commission éducation 

musicale. Voir notre webmaster. 
       

3. Informations diverses 
Laurent Harduin signale qu'un accord entre la SACEM et l'Education Nationale a été signé en janvier 2010 libérant les droits 
d'utilisation sonore en classe.  
 

4. Journée de Rencontre à Vichy les 21, 22, 23 octobre 2010 
   seront définis et affinés les critères  et l'appel à  chanson our le prochain CD 
  a été abordée l'éventualité d'un accompagnement pédagogique concernant quelques  œuvres de la liste de référence 
ministérielle 

   a été abordé également un rapprochement avec la commission Arts Visuels pour l'Histoire des Arts, peut-être par 
l'intermédiaire de leur partenariat avec la revue Dada. 

          
   Fait à Chambéry, le 1er juin 2010 
   Isabelle ABRY-DURAND   
    isabelle.abry-durand@ac-grenoble.fr 
    06 26 02 49 07 

mailto:isabelle.abry-durand@ac-grenoble.fr
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COMPTE-RENDU TABLE RONDE COMMISSION ASH 
 Titulaires   Suppléants 

Présents 
 

COURANT Martine 
CUILHE Hélène 
RAYNAL Michel 
 

SOREIL-BONIFACE Patricia 

Absents 

BOUCHE Geneviève (excusée) 
BLACHE Chantal (excusée) 
SCHOULGUINE Christine (excusée) 
POUYANE Muriel  

 

 
I -Présence des membres de commission 
Constatant l'absence non motivée d’un des membres titulaires aux trois regroupements de l'année scolaire(2009-
2010) , les non-réponses aux différents mails envoyés par la responsable de la commission et la sollicitation de la 
déléguée académique auprès de ce membre restée sans effet, la responsable de commission est saisie d’une requête 
d’application du règlement. 
Elle fait une demande au CA pour que soit appliqué le point du règlement (article 4) qui stipule  « après deux absences 
consécutives non motivées, tout membre de commission est considéré comme démissionnaire et remplacé par un 
suppléant », soulignant l'importance de connaître suffisamment tôt la possibilité de participation aux différents 
regroupements de l'année afin de bénéficier des tarifs préférentiels SNCF pour les déplacements et les demandes 
d'autorisation. 
La demande de permuter suppléante et titulaire sera renouvelée par mail pour une application si possible aux 
rencontres d'octobre à Vichy. 
 
II – Travaux en cours 
Une présentation de l'actualisation de la mallette CLIS est faite à deux collègues CPC ASH de Paris et des Bouches 
du Rhône. 
Des échanges sur les différences de fonctionnement des circonscriptions ASH, sur les missions, les spécificités de 
certains postes, dispositifs propres à certaines circonscriptions etc. 
Les travaux en cours sur l'actualisation et notamment le tri des documents existants de la mallette Clis ne sont 
terminés pour aucun binôme. 
Échéance de fin d'année scolaire pour le tri est souhaitable. 
Proposition par la responsable de la commission de rencontre début juillet pour avancer les travaux : pas de 
disponibilité possible. 
 
III- Élaboration d'un questionnaire 
Un questionnaire à destination des conseillers généralistes est élaboré afin de mieux cibler leur questionnement, leurs 
besoins et les liens avec les collègues CPC ASH quant à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il 
pourra être diffusé par les DA à toutes les circonscriptions à la rentrée 2010. 
 
IV- Divers 
Question sur la possibilité de faire partie d'une commission en étant un ancien CPC. La réponse est oui, à condition 
d’avoir été adhérent (cf. article 4 des statuts). 
Il est à noter que les deux collègues venues nous rencontrées ont demandé à changer de poste à la rentrée de 
septembre 2010. 
 
 



 
 

 

25 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Spécial Congrès – La Londe Les Maures 2010 
 

 

Questionnaire commission ASH –ANCP à destination des conseillers pédagogiques généralistes 
 
1. Faites-vous appel aux circonscriptions ASH dans votre département ? 
2. Si oui pour quelles raisons ? 
3. Si non pourquoi ? 
4. Êtes-vous informés des plans de formation des circonscriptions ASH ? 
5. Organisez-vous des actions de formation pour les enseignants spécialisés de votre circonscription ? 
6. Avez-vous déjà participé à un module de formation ASH ? Le ou lesquels ? 
7. Avez-vous sollicité les conseillers pédagogiques ASH : 

- Dans vos actions de formation ? 
- Dans les situations problèmes soulevées par les enseignants qui vous (ou les) mettent en difficulté ? 

8. Quels sont les problèmes soulevés par les enseignants, en lien avec le handicap, qui vous mettent le plus en 
difficulté ? 

 
Réponse souhaitée avant le … 

 
 
 
 

Rédigé par Martine COURANT 
Responsable commission ASH 
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COMPTE-RENDU COMMISSION EPS 
 
Responsable : Philippe Sevrez (38) 
Membres élus : 

Titulaires : Hugues Gaillard (37), Fabienne Moreau (54), Jean-Pierre Peninon (37), Thierry Renard (92), Josiane Robert  (07) 
Suppléants : Elisabeth Raffault  (36), Nathalie Labeyrie (60) 

Membres du CA : Valérie Le Bihan (60), Pierre Normand (16), Patrice Langé (76), Mireille Vallier (24) 

 
Liste de présence :  
Présents : Hugues Gaillard (37), Fabienne Moreau (54), Jean-Pierre Peninon (37), Valérie Le Bihan (60), Pierre Normand 

(16), Mireille Vallier (24), Philippe Sevrez (38) 
  
Ordre du jour :  
1- Présentation des participants  

2- Présentation de la nouvelle convention USEP par Philippe Sevrez 

3- Présentation du projet de réalisation d’un outil pédagogique (CD) à destination des CPC par les membres de la 

commission EPS  

4- Débats et réactions    

 

Passage  aux 24h : conséquences sur l’organisation  de l’EPS à l’école :  

 En maternelle : pratiques quotidiennes bien installées ces dernières années avec de la pratique effective, une 

réflexion sur la mise en œuvre de l’EP et sur l’équipement matériel. 

 Actuellement les maternelles sont bien équipées mais  les salles sont de plus  en plus utilisées pour autre chose 

(hors temps scolaire) et en continu (enseignant ne peuvent pas installer  le matériel  appauvrissement des 

milieux, des situations  et parfois réduction à la simple activité  

 Déficit de formation  en IUFM réduite à peau de chagrin : il n’y a plus vraiment de recentrage sur les 

apprentissages à  proposer,  et la prise en compte du développement des capacités motrices diminue  (souvent la 

formation EPS se réduit à programmation et enseignement natation) 

Les pratiques : ceux qui avaient l’habitude de proposer de l’EPS le font toujours, les autres attendent l’intervenant, 

diminuent le temps ou proposent des activités ludiques.   

- L’horaire EPS pas n’est jamais vraiment respecté au détriment des activités dites plus fondamentales, les temps moteurs 
des élèves diminuent considérablement   
- EPS s’il y a des intervenants qui prennent les élèves, souvent ce sont les mêmes APSA qui reviennent  en fonction de la 
région  et des intervenants : on assiste à une sur -représentation de certaines activités 
proposées par les intervenants  
- nécessité de recentrer sur les programmations EPS : Recenser les collègues qui ont besoin  d’une formation EPS et 
proposer une formation à public désigné. 
 
Points abordés : 

Les intervenants extérieurs : 
- des organisations et des aménagements différents dans les départements  
- propositions croissantes et multiples par collectivités 
- problème des qualifications et des interventions 
- nécessité de cadrage car prolifération d’intervenants,   
-les enseignants passent la main pour l’EPS aux intervenants  
-nécessité de connaître et porter un regard sur les interventions  
- nécessité de faire reprendre en main l’enseignement de l’EPS par les enseignant tout en profitant des offres 
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intéressantes mais dans un cadre défini , organisé et harmonisé  
 
→ dans le  24 , politique départementale : note de service signée par monsieur l’Inspecteur d’Académie  et régulation  
par les CPD :  
-projet pédagogique réalisé conjointement intervenant et PE  visé par l’IEN via les CPC pour régulation , la 
programmation annuelle EPS  est exigée   
- convention type ( les conventions avec les fédérations sont  bien écrites  et laissent  la place à l’enseignant) 
-réflexion sur le rôle et  la place de chacun (PE et intervenant) 
- cadrage CPD relayé par les CPC  en circonscription 
-documents à consulter sur le site EPS IA 24  
-Dans le rural les enseignant se débrouillent mieux et quand il y a intervenant du conseil général  ils participent au 
projet en travaillant conjointement : véritable co- intervention à valoriser  
 
→ programmation, conventions projets avec intervenants  à recadrer : 
-cycle 3 en priorité 
- cycle 2 ETAPS peuvent intervenir sur projet spécifique 
- école maternelle aucun intervenant EPS hors mis natation 
 
 → projet pédagogique initie  l’intervention : c’est lui qui doit primer Ce n’est pas parce qu’il y a convention nationale 
qu’il doit y avoir convention départementale   
 
→ dès qu’il y a paiement  de l’intervenant il faut une convention 
 
→ pessimisme :  la formation s’amenuise et se trouve   corrélée à une  forte offre d’intervenants  extérieurs  de mieux 
en mieux formés sur le plan  pédagogique : QUID ????? 
 
→  outils pédagogiques que proposent les fédérations maintenant bien faits  : dans le 76 : formation pratique  CPC 
EPS  par les fédé  et construction de fiches pédagogiques, travail sur la progressivité des apprentissages afin que les 
enseignants se débrouillent de mieux en mieux  et de plus en plus vite seuls  
 
→ Convention sur 3 ans maximum en diminuant progressivement le temps d’intervention ? 
 projet conjoint, ex : rugby : Les BE pourraient venir  plus en formation des PE plutôt qu’en intervention dans la classe. 
Il faut  rétablir l’EPS  dans la classe conduite par les PE 
 
 → important que les IEN et CPC aillent voir le travail des intervenants dans les classes (ex programmer 4 visites par 
trimestre)  
 
→ Nouvelle Calédonie : pas même fonctionnement : CPC  de circonscription chargé de l’EPS  
Malgré tout mêmes difficultés : les PE leur ont laissé l’enseignement de  l’EPS  aux  intervenants  dans les classes.  
Actuellement  après recadrage l’intervenant vient au début d’un cycle d’apprentissage et les enseignants continuent 
avec un CD. Projet co- construit et cycle limité en temps : les enseignants ont repris la main sur l’EPS dans la classe 
 
4 -Travail de la commission :  
Pour alimenter  le travail sur le  CD collecte de documents : chacun peut faire passer des outils opérationnels 
(conventions, unités d’apprentissages, trame d’animations pédagogiques ...) afin de les mutualiser.  Une mise  en lien 
des documents  collectés  sera  proposée. 

 
Compte rendu rédigé par : Mireille Vallier      
Mel du responsable de commission : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr  

mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
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COMPTE-RENDU TABLE RONDE COMMISSION LANGUES VIVANTES 
 

Responsable de commission : Maryvonne Girardin (Puy de Dôme)  
Adjoint 1 : Michel Friot CPD LVE (Nancy Metz)  
Adjoint 2 : Françoise Hesbois CPC (Orléans – Tours)  
Titulaire : Dominique Duval CPC (Rouen Dieppe)  
Titulaire : Catherine Dupin CPD LVE (Orléans – Tours)  
Suppléante : Rozenn Robin CPC (Finistère - Quimper)  
Membre du CA : Sigrid Chatelot CP (Guyane) 
 
Membre excusé : Annie CHEMARIN 
 
Cette table ronde s’est déroulée en présence de Gérard Matter, responsable TICE au CRDP d’Alsace (jusqu’au 2 
juillet prochain…), et responsable des actions E.Twinning. 
 
 Présentation des travaux 2009-2010 aux nouveaux collègues intéressés :  

 Guyane,  
 Nouvelle Calédonie,  
 Clermont-Ferrand, Strasbourg, Tours …  

 
  Relecture de l’outil 2009 : 

 Évaluation =>validation à actualiser sur le site, 
 E.twinning, les raisons de s’en servir :  

■ mettre en partenariat des classes européennes, 

■ mettre en œuvre des projets + ou – longs, 

■ double site www.etwinning.net et www.etwinning.fr , 

■ Agence des usages tice : site connu qui montre des témoignages de personnes utilisant etwinning, 

■ Le SCERÉN a sorti un site qui catalogue les ressources caren.cndp.fr (catalogue des ressources 
numériques) 

■ Plateforme Skype 
 

 Projets possibles et outils : 

■ connaître la clé - usb du professeur de langues, le « couteau suisse du prof nomade » permet 
entre - autre d’utiliser audacity  

■ voir photorécit (logiciel de la suite Windows, simple) permet de sonoriser des photos et d’en faire 
un récit, 

■ blog : pour publier à plusieurs,  hébergement sur le site du rectorat possible ; ou bien 
webpedagogique, ou bien sur CRDP,  

■ voir sur CRDP Alsace pour récupérer certains logiciels sur : http://tice.crdp-
strasbourg.fr/formations cliquer sur « invité »  

■ images libres sur Wikipédia : toutes les images sont issues de search.creative common , un 
moteur qui cherche sur d’autres sites. 

■ Acapela permet de faire dire une phrase tapée ; on peut obtenir un accent américain, anglais, 
irlandais… 

■ Envoyer à Catherine.Dupin@ac-Orléans-Tours.fr idées pour le congrès de Tours, 

■ Bsd (banque de séquences didactiques) CRDP MONTPELIER, séquences vidéo en lignes avec 
interviews de l’enseignant, fiches et descriptifs. 

■ Voir Minibook logiciel qui permet de faire un mini livre avec 1  feuille A4. 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.fr/
http://tice.crdp-strasbourg.fr/formations
http://tice.crdp-strasbourg.fr/formations
mailto:Catherine.Dupin@ac-Orléans-Tours.fr
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■ Voir aussi le site de la Réunion. 
 

 État d’avancement des travaux : 
 Dominique DUVAL : finition, compression jusqu’à 2 Go. 
 Rozenn ROBIN : Deux séquences prêtes 
 Françoise HESBOIS  : une séquence + des extraits recoupés pour analyses ciblées 
 Catherine DUPIN récupère les films montés, envoyés sur cd par la poste à : Catherine DUPIN 5 rue Noël 

Bizien 37100 TOURS 
 5 juillet  réunion possible pour visionner  

■ Catherine DUPIN, Maryvonne GIRARDIN, Françoise HESBOIS : OK  

■ Annie CHEMARIN? 

■ Dominique DUPIN: difficile d’être là. 

■ Michel FRIOT non, sera en déplacement à ce moment. 

■  
Nous notons tous les délais suivants : 22 23 24 Octobre 1ère mouture du Dvd prêt pour Vichy 

 
 

Rédigé par Michel Friot 
Responsable adjoint de la commission Langues Vivantes 



 
 

 

30 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Spécial Congrès – La Londe Les Maures 2010 
 

 

COMMISSION « TEMPS LIBRE »  
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU SAMEDI 22 MAI 2010 

 
Membres présents :Teillout Maguy, Lerosey Claudine, Germain Claudie, Lecuyer Eliane,Cugnet Catherine, Denel Michèle, 
Demael Brigitte, Dubois Françoise, Catalan Jean. 
 
Membre excusé : Randé Michel 
 
Ordre du Jour : Annuaire électronique de l’ANCP. 
       Rencontres d’automne 2011. 
 
Après s’être accordé sur la tâche à accomplir pour aider l’A.N.C.P. dans la communication : réaliser un annuaire 
électronique de tous les conseillers pédagogiques en activité, l’utilisation étant à la discrétion du C.A. et du bureau, les 
membres présents de la commission ont défini les procédures à mettre en œuvre. 
Ils ont  arrêté un modèle de demande utilisable par tous sur EXCEL. 
 

Département Circo Prénom Nom Gén EPS EM AV ASH LV LR Tice Autres 

             

 
Ils ont listé les démarches à accomplir :  
 
1/ Demander au délégué académique la liste des conseillers pédagogiques de son académie. 
2/ Sans réponse de la part du DA s’adresser aux DD des départements concernés. 
3/ Sans réponse du DD, rechercher sur internet la liste des CP du département et l’envoyer au DD ou au DA pour 
vérification.  
 
Cette recherche doit être terminée pour les journées d’octobre où les listes seront remises aux DD pour mise à jour 
éventuelle. 
 
Les membres présents se sont réparti les académies de la façon suivante : 

Noms Académie Départements 

Maguy Teillout Limoges 
Orléans-Tour 
Reims 

19, 23, 87. 
18, 28, 36, 37, 41, 45. 
08,10. 

Claudine Lerosey Clermont-Ferrand 
Grenoble 
Nice 

03, 15, 43, 63. 
07, 26, 38, 73, 74. 
06, 83 

Claudie Germain Corse 
Nantes 
Poitiers 
Toulouse 

20. 
44 
16, 17, 79, 86. 
09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82. 

Michel Rande  Strasbourg 67,68. 

Eliane Lecuyer Bordeaux 
Dijon 
Nancy-Metz 

24, 33, 40, 47, 64. 
21, 58, 71, 89. 
54, 57, 88. 

Catherine Cugnet Caen 
Rennes 
Rouen 
Lille  

14, 50, 61. 
22, 29, 35, 56. 
27,76. 
59,62. 

Michèle Denel Créteil 77, 93, 94. 
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Brigitte Demael Paris 
Versailles 

75. 
78, 91, 92, 95. 

Françoise Dubois Besançon 
Lyon 

25, 39, 70, 90. 
01, 42, 69. 

Jean Catalan Aix-Marseille 
Amiens 
Montpellier 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
Polynésie 
Nouvelle Calédonie 
Monaco 

04, 05, 13, 84. 
02, 60, 80. 
11, 30, 34, 48, 66. 
971 
972 
973 
974 
987 
988 

 
 
Les rencontres d’Automne 2011 auront lieu en Languedoc-Roussillon :  
 

De Sète à Agde, par l’étang de Thau. 
 

Visite de Sète, d’Agde, de Bouzigue, de Pézénas, de Marseillan. 
L’ostréiculture, la viticulture, les dinosaures, le canal du Midi, etc. 

 
Dates possibles : 10 au 17 septembre 2011 
                        ou 17 au 24 septembre 2011 

 

 

 
Rédigé par Jean Catalan 

Responsable de la commission Temps Libre 
 
 
 


