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Le 46 ème Congrès de 
l’ANCP s’est tenu cette année 
dans la magnifique ville de Tours.

Il avait pour thématique “La 
culture humaniste à l’école... pour 
l’Europe de demain”. La richesse 
du patrimoine culturel de la 
région était une opportunité pour 
traiter ce thème d’actualité.

Idéalement placé, le Centre 
International de Congrès de 
Tours nous a cordia lement 
ouvert ses portes.

Trois conférences d’Antoine 
Prost, Christine Bousquet et 
Yves Michaud; le choix entre 
quatre a goras de Phi l ippe 
Fellerath, Pierre Janin, Yvanne 
Chenouf et une table ronde 
réunissant Stravos Kamaroudis, 
Christine Bousquet et Margarita 

Segarra Torres; ainsi que plusieurs 
ateliers très variés répartis dans 
différents lieux culturels de Tours 
et de la région, ont permis à tous 
les congressistes de mener une 
réelle réflexion sur le sujet.

Des moments de convivialité 
autour du Florilège vocal de 
Tours , de l ’ accue i l des 
congressistes, des moments de 
restauration, de l’invitation à 
l'hôtel de ville, sans oublier, bien 

sûr, la magnifique soirée de Gala 
dans les salons Agnes Sorel du 
Vinci.

Temps de formation, de 
convivialité, de rencontre avec les 
partenaires, les éditeurs, les 
syndicats et temps associatif avec 
Conseils d’administration et 
Assemblée Générale. 

Un congrès riche qui rentre 
dans les annales de l’ANCP !

Basilique St Martin 

et tour de Charlemagne

Pont Wilson

Les Maisons à 
colombage 
du Vieux 
Tours

Hôtel de ville

De Vinci, figure 
emblématique !

Conférence : Auditorium Ronsard

LE 46 EME CONGRÈS DE L’ ANCP S’EST TENU DANS LA VILLE DE TOURS

Nous étions dans la “casquette” du Vinci 
mais nous pouvons “Tirer notre 
chapeau” et formuler un grand merci à 
t ou te l ’ équ ipe de s Conse i l l e r s 
Pédagogiques de l’Indre-et-Loire réunie 
autour de Sophie Malaizé, Hugues 
Gaillard  et Jean-Pierre Peninon pour 
leur investissement dans l’organisation 
et le déroulement de ce congrès.

UN TOUR À TOURS ?

Dessin de Patrice Gentilhomme

Centre International des Con-
grès : au centre vi!e, face à la gare

A travers le tendre feuillage des îles, 
au fond du tableau, Tours semble, comme 
Venise, sortir du sein des eaux. 

Les campaniles de sa vieille cathé-
drale s'élancent dans les airs où ils se 
confondent  alors avec les créations fan-
tastiques de quelques nuages blanchâ-
tres. 

Honoré de Balzac 1799 -1850 
 

Loire  qui va de son onde vitrée 
Rasant les murs de  ma ville de Tours 
Et qui conduis, sans faire aucuns détours, 
Tes flots chenus au sein de la marée...
Guy de Tours 1562-1611
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Le Jardin de la France 
 
Connaissez-vous cette contrée que l’on a surnommée le jardin de la France, ce pays où l’on respire  
un air si pur dans les plaines verdoyantes arrosées par un grand fleuve ? 

Si vous avez traversé, dans les mois d’été, la belle Touraine, vous aurez longtemps suivi la Loire 
paisible avec enchantement, vous aurez regretté de ne pouvoir déterminer, entre les deux rives, celle 
où vous choisiriez votre demeure, pour y oublier les hommes auprès d’un être aimé. Lorsque l’on  
accompagne le flot jaune et lent du beau fleuve, on ne cesse de perdre ses regards dans les riants 
détails de la rive droite. 

Des vallons peuplés de jolies maisons blanches qu’entourent des bosquets,  des coteaux jaunis par 
les vignes ou blanchis par les fleurs du cerisier, de vieux murs couverts de chèvrefeuilles naissants, 
des jardins de roses d’où sort tout à coup une tour élancée, tout rappelle la  
fécondité de la terre ou l’ancienneté de ses monuments, et tout intéresse dans les œuvres de ses  ha-
bitants industrieux. 

Rien ne leur a été inutile : il semble que dans leur amour d’une aussi belle  
patrie, seule province de France que n’occupa jamais l’étranger, ils n’aient pas voulu perdre le  
moindre espace de son terrain, le plus léger grain de son sable. Vous croyez que cette vieille tour 
démolie n’est habitée que par des oiseaux hideux de la nuit ? Non. Au bruit de vos chevaux, la tête 
riante d’une jeune fille sort du lierre poudreux, blanchi sous la poussière de la grande route ; si 

vous gravissez un coteau hérissé de raisins, une petite fumée vous avertit tout à coup qu’une  che-
minée est à vos pieds ; c’est que le rocher même est habité, et que des familles de vignerons  
respirent dans ses profonds souterrains, abritées dans la nuit par la terre nourricière qu’elles  culti-
vent laborieusement pendant le jour. 

L e s b o n s T o u r a n g e a u x s o n t s i m p l e s c o m m e l e u r v i e , d o u x 
comme l’air qu’ils respirent, et forts comme le sol puissant qu’ils fertilisent. On ne voit sur leurs  
traits bruns ni la froide immobilité du Nord, ni la vivacité grimacière du Midi ; leur visage a, 
comme leur caractère, quelque chose de la candeur du vrai peuple de Saint-Louis ; leurs cheveux 
châtains sont encore longs et arrondis autour des oreilles comme les statues de pierre de nos vieux 

rois ; leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent ; le berceau de la 
langue est là, près du berceau de la monarchie.  

Alfred de VIGNY. 1797-1863. Cinq-Mars.  
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DIMANCHE 29 MAI 15H

Françoise Prost annonce l’ordre du 
jour : 

Préparer le congrès : organisation de l’AG, 
commissions

Diverses informations : RDV ministère ; finan-
ces.

Salutations de Marie Jo Hildebrante, de Stéphane 
Brunie et d’André Pollard

Bonjour de Janel Bernardine de la part de Manuela

Informations pratiques de Sophie Malaizé pour  
l’organisation de la soirée de ce dimanche 29 mai

Françoise Prost :Préparation de l’ AG de  lundi 30 mai

Elle se déroulera après la remise du prix littéraire de l’ANCP. Le scénario : émargement des congressistes et 
remises des pouvoirs ; une équipe du CA compte le nombre de présents et de pouvoirs pendant la présentation 
des partenaires. Annonce du quorum : si atteint l’AG peut se dérouler, si non atteint , il faut ressortir et utiliser 
la seconde convocation, plus besoin du quorum à ce moment-là.

Ordre du jour de l’AG : présentation du rapport moral d’activité, du rapport  financier, quitus et vérificateur 
comptes ; budget prévisionnel, orientations 2012 et signature convention ; élections 2012 qui doivent avoir 
lieu avant le congrès 2012 car l’AG valide les élections ; installation du nouveau CA en octobre ;

12 collègues se  proposent pour la vérification des présents et pouvoirs.

Intervention de Patrick Picollier : 

3 propositions : 

1) les cotisations : inchangées pour actifs et retraités et baisse pour membre rapproché (de 44 à 40€) ; mem-
bres associés : 15€ 

2) modifier les indemnisations  pour les déplacements en voiture : 15 cts du km ; 25 cts si co-voiturage à 2 et 
35 cts à 3 ou plus ; prise en charge des nuitées  supplémentaires  pour membre de commission ou DD co-
voiturant avec DA ; 

3)  ouverture d’une ligne budgétaire de 3000 € pour des colloques avec une aide plafonnée à 800 € sur dos-
sier ; budget équilibré, prévisionnel  2011-2012.

Des adhésions arrivent de divers pays. Elisabeth Levasseur intervient pour rappeler l’entrée de Mayotte dans 
les DOM; elle se chargera de contacter les collègues.

Nombre de votants : 30

Vote pour la cotisation actifs 44 € ; associés 15 €, rapprochés et retraités  40 € : Vote  à l’unanimité

Proposition indemnisation : Vote  à l’unanimité

Proposition ligne budgétaire : Vote  à l’unanimité
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Intervention de Christian Deghilage : présente un panneau roll-up avec logo ANCP ; ce panneau 
coûte environ 130-150 € ; il envisage un partenariat avec le Crédit mutuel enseignant pour les finan-
cer en inscrivant le logo CME, plus diffusion Interface à adresse personnelle. Idéal : avoir un pan-
neau par académie.

Opposition présentée par Patrice Mahé. La décision est reportée

CONSEIL D’ADMINISTRATION DIMANCHE 29 MAI 15H SUITE

Informations de Françoise Prost : partenariats, invita-
tions,ministère

Annonces sur partenariat :

- revue EPS ; 

- FNAREM avec point sur congrès 2010 et article sur 
Interface 8 ; 

- Hélène Cuilhé, représentante FNAREM à Lorient ; 

- OCCE : invitation à l’AG à Grenoble, représenta-
tion par une adhérente ; 

- CIDEM signature en novembre au salon de l’éduca-
tion ; Passerelle et Hatier signé lundi avec  Cesari-
ni ; sollicitation site de langue vivante Educalan-
gue ; sollicitation CDDP de Rennes ; 

- congrès AFPEN  invitation à Strasbourg pendant 
rencontre de Dijon                                                                  

-Ministère : un groupe de travail a été invité le 31 
mars par Mr Cristofari à DGESCO pour présentation 
d’une ébauche d’un texte sur les conseillers pédagogi-
ques, réalisée par 2 personnes ; en préambule : ce 
texte leur sera présenté si certitude qu’il reste dans le 
cercle restreint.

 
 

Le long du coteau courbe et des nobles vallées, 
Les châteaux sont semés comme des reposoirs, 
Et dans la majesté des matins et des soirs, 
La Loire et ses vassaux s 'en vont par ces allées, 
 
Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise, 
Plus nombreux, plus nerveux, plus fin que des palais, 
Ils ont nom Valençay, Saint Aignan et Langeais, 
Chenonceau et Chambord, Azay, Le Lude, Amboise, 
 
Et moi j'en connais un dans les châteaux de la Loire, 
Qui s' élève plus haut que le château de la Blois, 
Plus haut que la terrasse où les derniers Valois, 
Regardaient le soleil se coucher dans sa gloire...
 
Charles Péguy 1873 1914 Les tapisseries 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION MARDI 31 MAI 18H15

Intervention de Marcel Jallet :  ce jour est  un jour de revendication , il faut mettre la pression sur le  
ministère ; il propose de préparer un courrier à soumettre au CA et à remettre aux syndicats sous forme 
de communiqué .

Comment communiquer  aux adhérents ? Après les conférences et en infoflash sur le site ANCP.info

Vote sur proposition : vote unanime

Ordre du jour :

‐  Marcel Jallet : à propos des syndicats

‐  Journées de janvier

‐  Partenaires  pour soutenir pétition

‐  Trésorier

‐  FNAREM

‐  Congrès suivants

‐  Cathy Philippi: Corse sud

‐  Annuaire académique et communication 
personnelle de J Régis Bernardi

Intervention de Philippe Sevrez : La Fédération d’escrime propose 5 places pour un stage à Dinard 
en 4-5-6 octobre pris en charge par la Fédération.

Comment sélectionner les 5 participants? Les places sont réservées aux CPC adhérents à l'ANCP, 
priorité étant donnée aux collègues qui conduisent cette activité avec du matériel FFE.

Revue Echanges et contact revue EPS pour être coauteur d’un ouvrage avec logo ANCP et mise à dis-
position d’un certain nombre de documents, participation financière pour  2 ou 3 réunions, tarif préfé-
rentiel pour adhérents ANCP ; discussion autour de cette proposition. 

Nécessité de garder la propriété intellectuelle et pouvoir faire une revue Echanges avec ces docu-
ments. Décision reportée après réflexion plus approfondie.

Intervention de Patrice Mahé : sollicitation du  SCEREN pour créer un ouvrage sur le CP et le MF 
dans collection « Le livre bleu »

L’ANCP a déjà préparé ce type de document suite à une ancienne commande du CRDP.

A voir en octobre ; avoir des précisions et voir le document déjà réalisé.

Intervention de Christian Deghilage : Les éditions « Chroniques sociales » trouvent les dossiers 
d’Interface intéressants et souhaiteraient en faire une compilation.
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Contact de la Fédération 
de CNPP pour signature : signature au titre 
ANCP ? Diffusion avec appel à signature ? 
Pour Marcel Jallet c’est une démarche per-
sonnelle ; diffusion à tous les adhérents pour 
information.

vote à l’unanimité

CONSEIL D’ADMINISTRATION MARDI 31 MAI  SUITE

J Régis Bernardi  : signale le décès ré-
cent d’un collègue et précise que son poste sera sup-
primé à la rentrée; il demande un courrier de 

l’ANCP.

Mail de Louis Douet de la FNAREM: propose asso-
ciation à colloque de la FNAREM  et au projet de 
conférences, le 5 novembre à Paris.

Décision de s’associer ? Qui ? Quel budget ?

Vote pour association : vote à l’unanimité

Mandat à membres du bureau : vote à l’unanimité

Intervention de Patrick Picollier : en janvier, une enquête concernant les modalités d’exercices des 
fonctions  des CP en éducation  artistique a été réalisée : 34 réponses sur 75 CPAV et 85 CPEM adhé-
rents ; elle n’est qu’une image à un moment donné sur un petit nombre de postes.

Prochains Congrès

Bernard Ravaux nous présente le congrès de Rennes- Cesson-Sévigné pour 2012.

Pierre Marraine : le congrès 2013 n’aura pas lieu comme prévu dans l’académie de Rouen car c’est 
l’année de l’Armada ! pas d’aide budgétaire possible de la part des collectivités !

2014 à Versailles

Journées de janvier : pour 
l’instant, nous n’avons ni 
lieu ni date

Une seule réponse de  Vi-
chy : 26-27 janvier 2012. 
Les recherches se pour-
suivent.

Dominique  Hebert demande d’anticiper 
pour les congrès pour intervention sur le site J Régis Bernardi  informe les mem-

bres du CA de sa démission immédiate.

Quelques brèves...

Mais le plus bel objet, c'est la Loire sans doute : 
On la voit rarement s'écarter de sa route ; 
Elle a peu de replis dans son cours mesuré ; 
Ce n'est pas un ruisseau  qui serpente en un  pré...
La Fontaine
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Mesdames, Messieurs, Chers collègues

Soyez bienvenus à Tours, Heureux qui, comme Ulysse, avez fait bon voyage pour participer au quarante-
sixième congrès de l'ANCP !

Pour guider nos travaux, comment proposer un autre thème que celui de la culture humaniste, dans cette ré-
gion qui vit  naître François Rabelais, Joachim du Bellay ou Pierre de Ronsard, et qui accueillit Léonard de 
Vinci ? 
Par delà cette opportunité régionale, la thématique peut paraitre incontournable dans la série des sujets abor-
dés au fil des ans par l'ANCP. 
En effet, la loi d'orientation de 2005 institue "La culture humaniste pour l'Europe de demain" dans les pro-
grammes de l'école, comme cinquième pilier du socle commun de connaissances et de compétences.

Dès la parution des textes officiels, les conseillers pédagogiques furent largement sollicités pour accompagner 
leur application. Généralistes ou à spécialité, ils s'impliquèrent  tous en raison du caractère pluri-disciplinaire 
de ce domaine transversal. 
Au coeur de la culture humaniste, l'enseignement de l'histoire des arts suscita de nombreuses interrogations. 
Les réactions premières se déclinèrent entre l'enthousiasme et l'inquiétude, tant du côté des formateurs que de 
celui des enseignants dans les classes.  Les principales craintes évoquées furent le manque de temps, de 
moyens, et, à tort ou à raison, de compétences. 

Aussi, après s'être appuyés sur leurs ressources propres pour parer au plus pressé, guider, rassurer, fournir des 
outils, les conseillers pédagogiques éprouvent le besoin d'être éclairés à leur tour par  les spécialistes et  les 
chercheurs,  afin d'analyser et faire évoluer leurs pratiques. 
Par delà ces obligations institutionnelles,  la référence à la culture humaniste présente un caractère  d'impor-
tance et d'urgence  pour  les citoyens que nous sommes.

L'actualité nous rappelle la fragilité de notre civilisation qui s'expose à des difficultés et  des risques sans pré-
cédents. Grâce aux moyens actuels de diffusion quasi-instantanée d’informations tous azimuts, mais aussi en 
raison d'une économie mondialisée, chaque drame qui frappe une population affecte rapidement le reste de la 
planète.  Cataclysmes, catastrophes nucléaires, révoltes populaires et répressions sanglantes retentissent  jus-
qu'aux antipodes.  Malheureusement, l'onde de choc ne déclenche pas que compassions suivies d'élans de so-
lidarité. Elle a aussi pour conséquences immédiates pénuries, spéculations boursières, exodes de populations, 
et leurs corollaires : replis communautaires et résurgence de politiques extrémistes.

Même si, d'un geste nommé "clic", nous pouvons accéder à bien plus de connaissances que les plus érudits des 
savants des générations antérieures,  sommes-nous pour autant  plus altruistes et plus rationnels qu'eux, et 
même que les peuples que des historiens d’époques révolues nommèrent "barbares" pour les taxer d'étrangeté, 
voire de cruauté ?
Agrippa d'Aubigné peignait  la France affligée par les guerres de religions. Si aujourd'hui catholiques et pro-
testants sont en paix, d'autres feux ne se sont-ils pas allumés, forcément à notre portée ?

Les réseaux sociaux nous permettent  de communiquer avec des interlocuteurs de tous continents, mais la tra-
gédie des Capulet et  des Montaigus ne se vit-elle pas encore dans les cités, quand un moderne Roméo s'éprend 
d'une Juliette du quartier voisin ?
Dans la Rome du quatrième siècle, Ammien Marcellin  s'étonnait de voir les sans-abris discuter jusqu'à satiété 
des mérites et  des faiblesses des champions de courses de chars... A présent  aussi les dieux de stades ne se 
nourrissent-ils pas de l'admiration des plus déshérités qu'ils font rêver ?

La société d'abondance ne se contente plus de cultiver l'inégalité de la répartition des richesses produites, mais 
elle épuise les ressources naturelles de la terre pour le maintien de son mode de vie et  de son rythme exponen-
tiel de consommation et d’éjection. En parallèle, l'augmentation démographique laisse envisager neuf mil-
liards d'hommes à l'horizon de 2050. 

INTRODUCTION DU CONGRÈS PAR FRANÇOISE PROST 
LUNDI 30 MAI 2011
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Nous entre-tuerons-nous bientôt, habitués de surcroît à la satisfaction sans délai de nos pulsions de consom-
mation les plus  impérieuses,  y compris les plus superflues ?

Yves Citton, professeur de lettres à l'Université de Grenoble, et chercheur au CNRS, nous alerte :    " L'avenir 
de l'humanité, pour autant qu'il ne soit pas dores et  déjà laminé par notre insouscience écologique, est suspen-
du à l'avenir des Humanités". Il affirme que : "Ce sont dans les échanges de paroles et  d'idées auxquels donne 
lieu la culture des Humanités que se forge et  se régénère une bonne partie des ressources dont  nous disposons 
collectivement pour interpréter activement et pour transformer intelligemment notre monde."

Ainsi donc, la fréquentation des oeuvres des penseurs, artistes, hommes de sciences et  de lettres d'un passé 
proche ou lointain ne vise pas à nous détourner du présent.  Mais, comme un phare, elle nous éclaire sur la 
dimension universelle de la condition et de l'expérience humaine, et nous aide à préparer le futur. 
Dans cette éducation, l'école a son rôle à jouer. Prenons garde, dans un monde où l’espace et le temps sont 
compressés, à éduquer suffisamment  les enfants de la génération internet à penser, et à interpréter ce qu'ils 
vivent et reçoivent, afin qu’ils développent et conservent l’empathie indispensable à la vie sociale inscrite à 
présent   à l’échelle de la planète entière. Nous, conseillers pédagogiques, sachons en persuader les jeunes en-
seignants que nous formons.
Au-delà de ces enjeux et  de leurs implications pédagogiques, en quoi la culture humaniste s’inscrit-elle pour 
nous comme un guide dans notre espace associatif ?

Avec une certaine pointe d'auto-satisfaction associative, j'ai le plaisir de rappeler quelques extraits de nos sta-
tuts :
« L’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques est un mouvement de réflexion, de recherche et d’ac-
tivité pédagogique à l’échelon départemental, académique, national et international. »
L'un de ses buts essentiels est « L’établissement, entre ses membres, de relations fondées sur la pratique cons-
tante et loyale de la coopération intellectuelle, de la solidarité et de l’entraide professionnelle. »
C'est sur la base de ces textes fondateurs que nous sommes à même d'accueillir parmi nous des adhérents et 
sympathisants au-delà de nos frontières nationales et  européennes, d'élargir notre champ d'actions en dévelop-
pant  et actualisant  des partenariats avec des mouvements ou associations qui partagent nos valeurs, de conti-
nuer à construire ensemble des espérances collectives.

J'aimerais laisser le mot  de la fin à Madame de La Fayette, auteur de La Princesse de Clèves. Au crépuscule 
d'une vie tourmentée, son héroïne médite sur sa vie passée, en quête d'apaisement. "Les passions et  les enga-
gements du monde lui parurent tels qu'ils paraissent aux personnes qui ont des vues plus grandes et plus éloi-
gnées."

Souhaitons grande et longue vue à l'ANCP !

Je remercie toute l'équipe de bénévoles qui s'activent depuis de longs mois pour préparer nos travaux et notre 
séjour, fédérés autour de Sophie Malaizé, Hugues Gaillard et Jean-Pierre Péninon.
Je remercie l’Inspection Académique de Tours, la municipalité, le Conseil Général d’Indre et Loire, le Conseil 
Régional de la région Centre, ainsi que  nos annonceurs, éditeurs et  partenaires,  pour leur soutien moral, fi-
nancier ou matériel. 
Je remercie Madame le Recteur, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Mesdames et Messieurs les représentants 
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 Monsieur le Ministre de l'Education nationale qui accepte d'accorder son parrainage à ce congrès 
et souhaite grand succès à ces journées.
Je remercie pour leur fidèlité les représentants des associations ou mouvements qui regroupent, comme nous, 
des personnels de l'Education nationale et oeuvrent pour des valeurs communes.
Et je vous remercie, chers collègues, pour votre présence et votre contribution active à la vie de l'ANCP.

Que ce congrès 2011 soit comme les précédents : inoubliable !

Françoise Prost

INTRODUCTION DU CONGRÈS PAR FRANÇOISE PROST 
LUNDI 30 MAI 2011     SUITE



LA GAZETTE DES RENCONTRES           MAI-JUIN  2011
 

10

Remise du prix littéraire de l’ANCP 2011 en partenariat avec les éditions 
SEDRAP.

Daniel  Feurtey remet le prix littéraire de l’ANCP précisant qu’une dizaine de 
manuscrits ont été proposés cette année.

Le nominé est Alain Duchêne pour son titre “Capitaine Plouf !” Les illustrations sont de Gwendal 
Lazzara.

Résumé : “Dans la camionnette de la brocante, il y  a tout un tas de bazar. Des meubles et des objets an-
ciens, des trucs et des machins. Comme le véhicule roule vite, clac, un tiroir de la vieille commode 
s’ouvre et laisse échapper le bateau dans la bouteille ! Seuls à bord, le Capitaine Plouf et le marin Do-
dousse craignent alors le pire...”

L’auteur nous précise que c’est une histoire écrite depuis 16 ans mais qui a toujours été refusée par 
d’autres éditeurs.

PRIX LITTÉRAIRE ET PARTENAIRES 
LUNDI 30 MAI 14H

Intervention de Françoise Prost : nous annonçant que le quorum est atteint

Ouverture de l’AG : intervention des partenaires : USEP OCCE CEMEA, Passerelles, ASCP

Jean Michel Sautreau : L’USEP persévère sur un chemin inchangé, œuvrant pour l’enfant et dans 
l’école publique ;  s’appuyer sur le questionnement ; partenariats nécessaires ; la convention doit se 
traduire en actes. 

Nous voulons nous engager dans future formation des étudiants mais ne pas pallier cette carence de 
l’institution ; travail en partenariat mais pas avec des partenaires qui disparaissent au fur et à mesure 
(disparition des conseillers par exemple) ; pas la prétention de travailler seul ; faire état des lieux : tra-
vailler cet état des lieux ensemble pour proposition pour les enseignants et donc pour les enfants.

Isabelle Crenn, OCCE : travail sur accompagnement des enseignants ; élaboration du plan de forma-
tion ; valorisation des potentialités individuelles, éducation du sensible ; convention entre les 2 asso-
ciations. Ouverture du plan de formation aux adhérents de l’ANCP, déjà en arts visuels ; des fiches 
élaborées pour le site en Fiches ressources. Souhait de l’OCCE d’un partenariat  actif ; siège ouvert au 
CA.

Intervention des partenaires
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Philippe Buton FNA-
REN, partenariat depuis plusieurs années à renforcer ; coupe de 
postes.

Action des 3000 bougies ; choix entre les mains des IA. Le 
thème du congrès repris dans le terme épanouissement ; école 
de demain, attention particulière aux enfants. 

Perte du sens des apprentissages ; vision simpliste de la diffi-
culté scolaire ; difficultés complexes nécessitant aide du Rased. 
L’argument d’austérité du budget n’est pas recevable. 

Christian Deghilage rappelle qu’il y a un article de la FNAREN 
dans l’Interface n°8.

Abdoulaye Bah, représentant ASCP, Asso-
ciation des Conseillers Pédagogiques du Sé-
négal.

Réflexion philosophique sur la culture hu-
maniste.

Remerciement du partenariat avec ANCP.

PRIX LITTÉRAIRE ET PARTENAIRES  
LUNDI 30 MAI 14H

Pierre Cesarini : nécessité de persévérance ; ai-
der les PE à l’éducation au développement dura-
ble ; guide Passerelles ; démarche d’investigation 
en science ; 

Vivre avec le soleil, Manger bouger pour la san-
té ; de nouvelles coopérations, nouvelles produc-
tions.

Un article sur Passerelles dans l’Interface n°8.

Murielle Szac de Bayard Jeunesse, partenariat 
naturel ; magazines jeunesse ; projets car presse 
éducative, projets pour nos lecteurs en tant que ci-
toyens ; délégation pédagogique avec fiches réalisés 
par collègue, animation pédagogique dans circons-
cription, aide à la formation des enseignants. 

Demande à l’ANCP de valider leurs projets ; parte-
nariat avec ANCP et label ANCP.

Intervention des partenaires, suite

O rivages fleuris et calmes de la Loire ; 
Vous êtes  ma logique et ma seule raison, 
Vous qui me consolez de toute trahison, 
Dont la fécondité me conseille de croire, 
Mais tu poursuis,  O Loire,  au milieu de tes îles, 
Ta course ralentie au flanc des grèves d'or, 
Ton calme immobilise à mes yeux le décor 
et le fixe, immobile, en son dessin tranquille.

Hubert Fillay 1879 1945 
Les pourpres du couchant 

Ce n’est pas une petite gloire, 
Que d’être pont sur la Loire. 
On voit rouler à ses pieds 
La plus belle des rivières 
Que de ses vastes carrières 
Phébus regarde couler. 
 
Jean de LA FONTAINE 1621-1695 
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Pierre Marraine intervient pour présenter le bilan des pré-
sents et des pouvoirs.

L’ANCP compte 1228 adhérents. Il faut donc au moins 
307 adhérents présents ou représentés ; 213 signatures et 
317 pouvoirs

Quorum atteint

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 15H

RAPPORT MORAL PAR FRANÇOISE PROST

Chers collègues,

L'an passé, à même époque, j'avais le grand plaisir de vous annoncer qu'à l'issue de plus d'un an et  demi d'attente, 
l'ANCP venait d'être reçue au ministère de l'Education nationale. 

Où en étions-nous ? Dans la perspective de la mise en oeuvre de la nouvelle formation des professeurs d'écoles, et 
dans le contexte de la réduction de la dépense publique pour le schéma d'emploi 2010-2013,  nos interrogations 
étaient nombreuses. Que seraient  l'avenir de notre fonction et  l'évolution de nos missions ?  Pourrions-nous en-
core espérer une revalorisation de notre profession, une formation, des moyens suffisants pour nous déplacer ? 
Fallait-il craindre une réduction significative du nombre de postes de conseillers pédagogiques dans les circons-
criptions et les départements ?

Depuis cette reprise de contact, l'ANCP a bénéficié de deux audiences officielles, puis elle fut invitée à participer 
à un groupe de travail sur la définition de nos missions. 

Que pouvons-nous retenir de ces rencontres ? Je dresserai un constat  en demi-teinte, fait  de satisfactions  et  de 
déceptions.

〉!La pérennisation de  la fonction de conseiller pédagogique semble assurée, dans la mesure où le mi-
nistère prépare actuellement la rédaction d'un texte d'actualisation de la note de service de 1996.  Le 31 
mars, une délégation de notre bureau national  fut reçue à la DGESCO  pour une consultation, pour avis, 
en début de parcours.  Dans un avenir que j'espère très proche, une proposition de circulaire fera l'objet 
d'une consultation officielle auprès de l'ANCP et des syndicats d'enseignants. 

〉!Le cadrage  national se limite désormais à la définition du  métier de conseiller pédagogique, au ser-
vice des circonscriptions, des maîtres et du système.  L'évolution ministérielle vers une gestion admi-
nistrative déconcentrée renforce et explique les disparités départementales dont  les témoignages nous 
parviennent de plus en plus fréquemment.  
〉!Le ministère ne contrôle pas la répartition des emplois dans les départements. Le nombre de pos-

tes de conseillers pédagogiques, généralistes et à spécialités, est  laissé à l'appréciation de chaque 
Inspecteur d'Académie. 

〉!La  hiérarchisation des missions, si besoin,  se traite par un dialogue local avec l'Inspecteur 
d'Académie, en regard de la charge de travail qui en découle et  de l'enveloppe de frais de dépla-
cements allouée. 

〉!L'implication des différents formateurs dans l'accueil et l'accompagnement  des professeurs 
d'école stagiaires est définie à l'échelle départementale également.

La Loire est une femme. Amoureuse et pâmée, 
Mais prompte à s’échapper  en des caprices fous 
Sa  perfide langueur dort sur les sables roux 
Et baise les contours de sa rive charmée. 

Jules Lemaître
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RAPPORT MORAL PAR FRANÇOISE PROST SUITE

〉!La demande  d'un  plan de formation pour les conseillers pédagogiques, présentée en septembre 
par l'ANCP, fut étudiée  par la DGESCO et la DGRH. Lors de l'audience du 7 mars, il nous fut  si-
gnifié que notre proposition n'avait  pas été retenue au plan national, mais l'assurance nous a été don-
née d'une communication ministérielle aux recteurs afin que la formation des formateurs soit  une 
priorité dans chaque académie. Sans remettre en cause la sincérité de nos interlocuteurs,  nous ne 
pouvons nous contenter de cette déclaration. Nous ne serons satisfaits que lorsque nous aurons pu 
constater que tous les recteurs ont donné une suite favorable à cette recommandation. 
Peu de temps après cette réponse décevante,  la circulaire n° 2011-042 du 22 mars 2011 annonçait que 
le Programme National de Formation privilégierait  les formations de formateurs. Faut-il conclure à 
une évolution rapide de la réflexion ministérielle suite à nos démarches, ou tout simplement  à des ca-
naux de communication parallèles ? Aurons-nous l'assurance que les thèmes de formations que nous 
avions sollicités seront proposés au PNF, en lien direct  avec nos besoins pour notre implication dans 
le nouveau dispositif de formation des professeurs d'écoles et  l'accompagnement des professeurs sta-
giaires ? Dans le doute,  continuons à demander à ce que l'État, qui se dote de moyens de formation 
des IEN ou des Chefs d'établissements, nous adresse une réponse du même niveau de cohérence pour 
ce qui concerne la formation des conseillers pédagogiques.

〉!La revalorisation indiciaire  de la profession n'est toujours pas d'actualité, malgré l'appui des or-
ganisations syndicales et  les questions de plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Sans renoncer, 
continuons, avec les syndicats, de la solliciter sans relâche, en regard de l'inflation, du point d'indice 
gelé,  du coût du carburant pour nos déplacements ... 

〉!L'ANCP est reconnue par le ministère en  tant qu'association professionnelle. Même si elle n'est  
consultée que pour avis, dans une réunion exploratoire qui précède l'élaboration de textes officiels, 
même si toutes ses demandes n'obtiennent pas de réponses positives, elle permet à tous les conseillers 
pédagogiques, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent,  d'être représentés officiellement  auprès des 
institutions. Sur fond de politique de décentralisation, nos liens à l'échelon national paraissent encore 
plus précieux si nous souhaitons continuer à défendre longtemps les intérêts moraux et matériels de 
nos collègues. C'est  l'un des buts que s'étaient  fixés les fondateurs de notre association, en 1965. Sa-
chons poursuivre leur tâche !

L'ANCP pourrait-elle se contenter de porter la voix de ses adhérents qu'auprès du ministère ?

Elle oeuvre avec tout  autant de conviction à entretenir et  développer ses relations avec de nombreux partenai-
res et  associations "amies". Aux plus anciens et  plus fidèles s'ajoutent de nouveaux, qui viennent, cette année 
encore, lui permettre d'élargir ses horizons. La plupart sont présents parmi nous aujourd'hui. Apprécions ce 
signe de leur engagement  ! En retour, l'ANCP fait  tout son possible pour répondre à leurs invitations ou solli-
citations.

Parmi les associations, je remercie tout particulièrement l'OCCE qui a mis gracieusement  des salles à disposi-
tion de notre Conseil d'Administration lors des réunions d'août 2010, et ouvre son programme de formation 
aux adhérents de l'ANCP.

L'ANCP pourrait-elle nourrir ses relations extérieures sans prendre soin de sa vie interne et  de ses adhérents, 
dont le nombre a progressé depuis l'an passé ?
Pour s'adapter aux évolutions des besoins de l'association, en 2010, l'Assemblée Générale a voté la mise à 
jour de ses statuts.  En 2011, le Conseil d'Administration travaille à l'actualisation du règlement intérieur. 
Après s'être ouverte aux formateurs du premier degré en leur offrant la possibilité d'adhérer en tant que 
"membres rapprochés", l'ANCP étend désormais cette notion à tout  conseiller pédagogique de nationalité 
étrangère, ou formateur équivalent dans le pays concerné. Le développement  du site Internet  lui a permis de 
se faire connaître et apprécier par-delà nos frontières. La reconnaissance par des pairs de la qualité de ses ac-
tions et productions est un véritable encouragement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 15H



LA GAZETTE DES RENCONTRES                     MAI-JUIN  2011

14

RAPPORT MORAL PAR FRANÇOISE PROST SUITE

Au plan national, le conseil d'administration et  les commissions poursuivent  leurs travaux, comme en  témoi-
gnent de nombreuses publications. Fidèles à l'article 2 de nos statuts, l'échange et  la mutualisation restent bien 
au coeur des préoccupations des collègues investis dans ces équipes.
Parmi ceux qui œuvrent  au service de l'ANCP, je tiens à citer deux membres élues au bureau national en 
2009, qui ont  assuré leurs fonctions jusqu'en octobre 2010 :  Maryvonne Girardin, en tant  que secrétaire na-
tionale, et Martine Courant, comme responsable de la commission ASH. Je les remercie chaleureusement 
pour tout le travail qu'elles ont  effectué avec conscience et conviction.  Pour des raisons associatives ou pro-
fessionnelles, elles ont cédé leur place. Je remercie tout  autant  Françoise Darcieu et  Hélène Cuilhé qui ont 
accepté de leur succéder en cours de mandat.
Ce même article 2 de nos statuts prévoit l’organisation et la coordination d’actions de formation et de recher-
che. Dans les régions, les colloques académiques ou inter-académiques se développent, organisés par les dé-
légués des académies et  les équipes départementales. Ces initiatives sont d'autant plus appréciables qu'elles 
contribuent à dynamiser l'ANCP au plan local. C'est l'un des buts que le conseil d'administration s'était fixé 
pour son projet 2009-2012. 

Alors que les organisateurs du congrès de Tours 2011 sont  dans le feu de l'action, une autre équipe s'active 
depuis plus d'un an pour préparer celui de 2012, à Cesson-Sévigné, près de Rennes. En les remerciant pour 
leur implication et leur militantisme, je souhaite pleine réussite à leurs entreprises de longue haleine !

A quarante-six ans, l'ANCP se trouve dans la force de l'âge !  Les valeurs défendues par ses fondateurs n'ont 
pas pris une ride, même si la profession a évolué avec la société et le système éducatif. Plus que jamais la né-
cessité de s'associer est  criante, au service de notre profession, au service de l'école publique, au service des 
enfants qu'elle accueille et de leur avenir !

Je remercie tous ceux qui, à leur échelle, contribuent à faire vivre notre ANCP, ne serait-ce qu'en y adhérant. 
Je remercie tous ceux qui s'y investissent  un peu ou beaucoup, bénévolement, dans leur département, leur ré-
gion, au conseil d'administration ou dans une commission. Je rappelle que personne parmi nous, quelle que 
soit sa fonction à l'association, ne bénéficie de décharge sur son temps de service professionnel. 

Je remercie tous nos amis et  partenaires qui se sont  déplacés pour assister à cette assemblée générale, avec 
une pensée particulière pour mes prédécesseurs qui nous font l'amitié d'être présents. 

Enfin, je souhaite la bienvenue à ceux qui participent  à un congrès de l'ANCP pour la première fois ! Je suis 
persuadée que, pour bon nombre d'entre eux, ce ne sera  pas la dernière !

Prises de parole d’un congressiste : revendica-
tion concernant revalorisation : ne pas prendre 
appui sur la diminution du nombre pour justifier 
une demande de rémunération supplémentaire ; 

réponse de Françoise Prost : mauvaise formula-
tion ! Il n’est pas question d’utiliser un tel argu-
ment, ce n’était qu’un constat.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 15H

 
Large et lente, la Loire aux eaux éblouissantes, 
Se répand dans les prés aux clartés de midi 
Le sol brûle, là-bas ; les grèves blanchissantes 
Sèchent au grand soleil leur limon attiédi. 
 
Et sur les flots moirés dorment de vertes îles, 
Ceintes de peupliers, d'aulnes et de bouleaux : 
Rameaux flottants, feuillée épaisse, frais asiles, 
Se bercent reflétés dans la splendeur des eaux. 

André  Theuriet, 1833-1907
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010-2011 PAR FRANÇOISE DARCIEU

En Mai 2010, le 45ème  congrès de l'ANCP à Lalonde Les Maures nous invitait  à réfléchir sur notre métier, 
notre fonction, face aux évolutions du système scolaire.
Notre présidente, Françoise Prost, émettait  le souhait  que ce congrès nous aide à nous préparer à cette trans-
formation.
Nous pouvons, au vu des activités conduites en l'an II de ce mandat 2009 /2012 par notre association, affir-
mer que,non seulement la continuité a été assurée, mais que la qualité des interventions et  des échanges lors 
ce congrès nous a aidé à maintenir une dynamique.
Dès le mois d’août 2010, donnant suite aux travaux du congrès, un CA restreint s'est  réuni à Paris pour élabo-
rer un module de formation en direction des conseillers pédagogiques, dans le contexte de l'évolution de la 
formation des enseignants.
Nous remercions  l 'OCCE qui, par la qualité de son accueil dans ses locaux parisiens, nous a permis d'être à 
la fois studieux et sereins.

Se connaître
Se faire connaître
Se faire reconnaître
Les 3 axes  d'orientations auxquels nous sommes restés fidèles :

Pour se connaître  :
Un congrès annuel :
Cette année ici, à Tours, autour de « la culture humaniste à l'école pour l'Europe de demain », en 2012 à Ces-
son Sévigné (près de Rennes).
Mais, preuve s'il en était besoin du dynamisme de l'ANCP, déjà des projets pour  2013/ 2014, voire 2015.

Notre association est  riche à ce jour de  1216 adhérents. Néanmoins, seuls 399 sont  inscrits sur le site internet 
,or s'il est  bien un lieu où l'on peut  régulièrement  s'informer des activités des départements et  des régions, de 
leurs actions de leurs projets, échanger sur le forum, bénéficier des travaux  des diverses (9) commissions, 
c'est bien sur ce site .
Cette année, Dominique Hébert, notre webmestre, a changé l'hébergeur et le système de notre site introdui-
sant  quelques nouveautés : un accès pour les DD et  les DA à la liste des adhérents de leur département  ou 
région, un agenda national..
Cela  a demandé  un travail important, et  nécessite que chaque adhérent se réinscrive.
Aussi, rappelez le à tous vos collègues !
Un grand merci à Dominique Hébert  qui met  ainsi à notre disposition un outil de plus en plus riche, efficace  
et convivial.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 15H

La Loire est une Reine, et les rois l'ont aimée. 
Sur ses cheveux d'azur, ils ont posé, jaloux, 
des châteaux ciselés ainsi que des bijoux, 
Et de ces joyaux sa couronne est formée 

Jules Lemaître 1853-1914 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010-2011 PAR FRANÇOISE DARCIEU - 
SUITE

Des journées de travail :
en octobre 2010, qui ont permis d'accueillir les nouveaux délégués départementaux et  en janvier 2011 pour pour-
suivre les travaux dans les commissions . L'équipe du CIS de Vichy nous a particulièrement  bien accueillis dans 
des locaux agréables mais ceux-ci n'étant pas disponibles à l'automne 2011, aux dates que nous souhaitions, nous 
nous rendrons cette année à Dijon  en septembre grâce aux multiples démarches et à la persévérance de Nadine 
Grollaud_Randé.

Entre Nous, une gazette de nos rencontres
Deux numéros, fruits du travail d'équipe du secrétariat, sont parus suite aux travaux d'octobre puis de janvier.
 Merci à Manuela Fordant et Elisabeth Levasseur, secrétaires adjointes.
Interface
Le n° 8 d'interface, nous sera distribué à l'issue du congrès. 
Merci à la commission information et   communication pour cet important travail effectué sous la responsabilité de 
Christian Deghilage.

Des colloques académiques et inter-académiques
Grâce à la mobilisation des adhérents dans les régions et  au  partenariat des éditeurs les rencontres académiques, 
inter académiques et  départementales se multiplient. Un nouvel espace « La vie des régions », a été créé sur le site 
pour en témoigner. Pensez à nous  faire parvenir compte rendus ou témoignages de ces moments de formation, de 
découvertes culturelles, d'échanges et de partage.
Pour n'en citer que quelques uns :
Janvier 2011
Inter académiques Paris et  Créteil Val de Marne  (Nathan) M. André Jacquart, mathématicien et professeur est  in-
tervenu sur le thème
« Pensée logique et résolution de problèmes à l’école maternelle ».
M.Georges Emblanc, du WWF,  a tenu conférence et  animé un débat autour de « Education à l’environnement 
pour un Développement Durable : sensibiliser les enfants à l’Environnement grâce à l’empreinte écologique »

Février 2011
Aux Inter académiques d’ Istres (conduites en partenariat avec les éditions RETZ )3 conférences sur la « profes-
sionnalisation du CPC  et l’aide à l'accompagnement des enseignants », avec les interventions de Dominique Stei-
ler, Edith Tartarv-Goddet, et Jean Yves Arrivé.

Mars 2011
Deux rencontres :
Inter académiques de Grenoble et  de Lyon(en partenariat  avec RETZ) autour du « débat réflexif à visée philoso-
phique » avec l’intervention de Patrick Tharrault.
1er colloque Inter-académiques Poitiers-Bordeaux-Limoges (en partenariat  avec les éditions Retz toujours) 3 Con-
férences autour de  "maîtrise de la langue :pour un apprentissage explicite"
Avec pour intervenants : 
Agnès Perrin  : Lire la littérature au cycle 2 : quelles problématiques pour la formation des enseignants ?
Micheline Cellier :Pour un apprentissage explicite et structuré du vocabulaire, aux cycles II et III
Roland Goigoux : De lector et Lectrix à Lectorino et Lectorinette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 15H
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010-2011 PAR FRANÇOISE DARCIEU - SUITE
Avril 2011

Inter-académiques de Rennes et de Caen  (en partenariat avec Nathan):
M.Georges Emblanc du WWF est intervenu sur la thématique :   «
« Les enjeux de protection des écosystèmes d’eau douce : zones humides, rivières. » et  Serge Petit a donné confé-
rence sur« Les mathématiques et l’apprentissage du français. »

Des journées d'automne pour nos retraités :
Après le Jura en 2010, les rencontres de 2011 auront  lieu  dans le Languedoc et en  2012 sur les pas de l'homme, 
dans le Périgord noir.

Pour Se faire Connaître
Ancpflash
La lettre d information destinée à tous les cpc, formateurs et partenaires, a fortiori s’ils ne sont pas adhérents. 
Merci à Marcel Jallet d'avoir réussi cette année à publier un numéro spécial Congrès de  Lalonde, suivi du numé-
ro 21 en septembre et 22 en décembre 2010.
Site internet
Un accès public avec un espace réservé aux adhérents, avec des documents pédagogiques produits par les com-
missions et des exclusivités.
Liste de diffusion du CA
Outil qui permet  votes électroniques et   choix rapides pour répondre aux sollicitations de plus en plus nombreu-
ses de nos partenaires.
C'est ainsi que l'ANCP a signé l'appel national pour les RASED.
L'ANCP,  invitée au congrès de la FNAME (fédération nationale des maîtres E) a été représentée à la Rochelle.
Pour se faire reconnaître :

En tant qu'association professionnelle, l'ANCP a été conviée  aux vœux du président de la République adressés au 
« monde de la connaissance et de la culture ».
Notre présidente a honoré de sa présence cette cérémonie. Une grande première !
Des rencontres au Ministère :
L'espoir d'une entrevue au MEN, annoncée à Lalonde les Maures en mai 2010 s'est concrétisé
le 30 septembre 2010.
Une délégation de trois membres du bureau, Françoise Prost, présidente, Marcel Jallet  et  Christian Deghilage, 
vice présidents,  ont  été reçus au bureau de Monsieur Cristofari, Sous-Directeur du socle commun, de la person-
nalisation des parcours scolaires et de l'orientation à la DGESCO, avec M. Macron, chef du bureau des écoles. 
L’ANCP a été  écoutée attentivement pendant 1H 30.
4 points forts ont été abordés :
〉!missions et revalorisation des CPC
〉!frais de déplacements
〉!nouvelle formation des PE
〉!formation des CPC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 15H
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010-2011 PAR FRANÇOISE DARCIEU - SUITE
Ce premier rendez vous fut  suivi d'une nouvelle entrevue officielle le  7 mars. L'ordre du jour faisait suite à 
l'audience précédente. Les échanges ont  permis de poursuivre les discussions déjà amorcées lors des rencon-
tres antérieures.
De nouveau, le 31 mars
Une  délégation de l'ANCP, composée de Françoise Prost, Christian Deghilage et Philippe Sevrez, s’est  ren-
due  à une réunion de travail autour de l’avant-projet d'une nouvelle circulaire sur les missions des CP.

Une reconnaissance aussi par :
Un renforcement des partenariats  avec les mouvements pédagogiques et les associations qui  partagent 
nos valeurs :

〉!Avec l'OCCE : La convention établie en 2009 entre l’OCCE  et l’ANCP continue de se décliner par 
l'ouverture de la formation du plan fédéral de l'OCCE, ainsi qu’un partage des ressources pédagogi-
ques, la production de fiches de projets ou des fiches action avec logo ANCP dans la revue A&E 
(Animation et Education).

〉!Avec l'USEP : Philippe Sevrez a participé à une table ronde à l'assemblée générale de Rouen en avril 
2011 et  aux Epsilliades du SNEP/FSU au côté de l’USEP et de l’ AEEPS .

Françoise Prost  CRUSEP de Bourgogne

〉!Le partenariat  avec les CEMEA   permet en région d'emprunter les films du festival du film d'éduca-
tion.

〉!Le CIDEM (citoyenneté et démocratie, créé par la Ligue de l’enseignement et  la Ligue des droits de 
l’homme sollicite l'ANCP pour   produire des fiches pédagogiques destinées au cycle 3.

Une convention  entre l'ANCP et le CIDEM  sera signée  lors du salon de l'Education en novembre.

〉!et une autre Une convention avec les  Editions Passerelle pendant ce congrès.
De nouvelles demandes de partenariat et de labellisation par le logo ANCP  se présentent régulièrement.
〉!Les CRAP (les cahiers pédagogiques) sollicitent l'ANCP pour être co-auteur d'un numéro « être CPC 

aujourd’hui. 

〉!Chantal Blache, de la commission ASH, a participé à un ouvrage collectif sous la direction de Bruno 
Egron ; livre intitulé « Scolarisation des enfants handicapés mentaux ou psychiques ». L’ ouvrage est  
paru au Sceren avec le logo de l’ANCP.

Des conférences peuvent  être organisées par les CDDP avec l'auteur. Dans le Calvados, cela se fera le 8 juin. 
C'est aussi en projet dans l'académie de Rennes, à l’occasion du Congrès de 2012.

〉!Des fiches pédagogiques des éditions Bayard sont  labellisées après lecture de chacune d'entre elles 
par la commission pédagogie et formation.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010-2011 PAR FRANÇOISE DARCIEU - 
SUITE
Tout cela a pu se réaliser dans un contexte rendu serein par par la gestion rigoureuse de notre trésorier et de 
notre trésorière-adjointe, Patrick Picollier et Anne marie Guillaumin. Grâce l'implication de chacun d'entre 
nous,  notre association a pu soutenir, cette année encore, les actions qui défendent ses valeurs.…

Aussi pour terminer, j'aimerais vous rappeler ces paroles de Ghandi :

« L'homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu'en s'associant. Il n'y a pas d'armure plus 
solide contre l'oppression, ni d'outils plus merveilleux pour les grandes œuvres ».

Intervention de Christian Deghilage : la revue Interface n° 8 sera disponible mardi après-midi. 
Présentation des panneaux roll-up avec le logo de l’ANCP.

RAPPORT DU TRESORIER Patrick Picollier   Exercice 2009-2010 
 
L’année 2009-2010 a connu une hausse importante de 81 adhérents, (1215 contre 1134 l’année pré-
cédente). La chute des adhésions semble enrayée, ce que confirment les chiffres de 2010-2011 (1228 
à ce jour). 
Un solde positif de 679.28 € est dégagé en fin d’exercice. 
Le budget prévisionnel avait été établi à 59 000.00 € 
Les dépenses (hors congrès) se sont montées à 55 773.14 € 
Les recettes (hors congrès) se sont montées à 56 068.26 € 
 
On peut noter : 
Dans les recettes : 
- La hausse du montant des cotisations (81 adhérents supplémentaires) 
- l’absence du remboursement de l’avance faite aux organisateurs du congrès de Montauban (subven-
tions prévues non versées) 
- La baisse des recettes publicitaires, certaines factures ayant été acquittées sur l’exercice précédent. 
- La baisse des intérêts bancaires (intérêts livret bleu) liée à la baisse des taux d’intérêts 
 
Dans les dépenses : 
- L’organisation d’un CA extraordinaire à Paris en août 2010 pour proposer des actions de formation. 
- La hausse du coût d’Interface due à l’augmentation du tirage (3500 exemplaires contre 1500 l’an-
née précédente) 
- L’augmentation de la facture d’impression des cartes, mais ce poste disparaîtra pour plusieurs an-
nées. 
- L’achat d’un vidéoprojecteur. Compte-tenu des frais de location de ce matériel (environ 500 euros), 
l’achat en a déjà été amorti lors des dernières rencontres d’octobre et de janvier. 
- L’achat d’un ordinateur portable pour le secrétariat. 
- La baisse très importante des frais d’affranchissement 
- La hausse maîtrisée de la participation aux frais de déplacement 
 Quitus des vérificatrices aux comptes
Vote à l’unanimité.
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Les vérificatrices aux comptes acceptent de poursuivirent leur mandat donc pas de 
nouvel appel à candidature pour les postes de vérificateurs aux comptes.
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 14H SUITE

BUDGET PREVISIONNEL 2011-2012  Patrick Picollier
 
La remontée du nombre d’adhérents permet de proposer un budget prévisionnel en hausse, avec quel-
ques propositions nouvelles. 
 
Tout d’abord, les finances de l’association le permettant, je ne propose pas de hausse des cotisations, 
peu à-même de susciter de nouvelles adhésions. 
Au contraire, je propose d’abaisser de 44.00 € à 40.00 € la cotisation des membres rapprochés, ceux-
ci n’ayant pas les mêmes droits que les membres actifs (pas de droit de vote, impossibilité de se pré-
senter à une commission…). Cette mesure conduira peut-être un certain nombre de collègues forma-
teurs à rejoindre les rangs de l’ANCP. Je précise que l’incidence financière de cette mesure en 2010-
2011 aurait été de 136.00 € (34 collègues concernés). 
 
 
Je propose un budget équilibré à 63 200.00 €, prenant en compte : 
 
- Un montant d’adhésion stable 
 
- La création d’une enveloppe de 3000.00 € destiné à aider à la mise en place de rencontres inter-aca-
démiques. Cette aide serait accordée par le CA sur présentation de dossiers. Les rencontres inter-aca-
démiques sont, nous le savons, une source de nouvelles adhésions. 
 
- Une hausse des frais liés à la participation aux déplacements, avec toujours la même rigueur de ges-
tion (augmentation du taux indemnitaire, indemnisations améliorées en cas de co-voiturage) 
 
- L’économie réalisée sur l’impression et l’envoi des cartes d’adhérents. Déjà importante du fait que les 
cartes ne soient plus numérotées, cette économie devient substantielle si l’on y ajoute la suppression 
des frais d’envoi.  
 
- L’avance de 5000 € pour le congrès de Cesson-Sévigné 2012. 
 
- L’édition d’un numéro d’Interface tiré à 2500 exemplaires. 
 
Vote pour le maintien des cotisations : à l’unanimité

Vote pour la baisse de cotisation des membres rapprochés : 1 contre (baisse pas assez importante)

Question de congressiste : que signifie la ligne “dons à l’association” ? 

Réponse : Abonnements IUFM, congrès, associations départementales dissoutes.
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Orientation 2011-2012, par Françoise Prost
Chers collègues,

L'année 2012 s'annonce riche en événements de portée nationale ou internationale.

Selon ses centres d'intérêt ou sa sensibilité, chacun pourra nourrir de grands espoirs, le regard tourné vers le 
podium olympique,  l'évolution du Fonds Monétaire International, ou les marches du palais de l'Elysée...

A l'échelle de l'ANCP, la vie associative sera ponctuée par les étapes d'une année élective, comme le pré-
voient nos statuts. Le mandat  des délégués départementaux, des délégués académiques et  des membres des 
commissions prendra fin en octobre 2012. Les élections de leurs successeurs seront  organisées avant  l'As-
semblée Générale annuelle qui validera les résultats. Ainsi, de mai à octobre, il restera six mois aux équipes 
en place pour achever les travaux engagés ou pour préparer la passation de relais sur les actions en cours.

Mais, à ce jour, la campagne électorale n'est pas encore ouverte ! Nous devons rester concentrés sur nos tâ-
ches et préoccupations actuelles.

Nos ambitions demeurent :
〉!Faire en sorte que notre association soit identifiée et reconnue pour les actions conduites au service 

de ses adhérents, et  au service de l'école, par l'ensemble des acteurs éducatifs : l'Etat, les collectivités 
territoriales, les associations, les syndicats

〉!Faire en sorte que notre plate-forme nationale puisse être entendue et prise en compte pour :
〉!Dégager une identité professionnelle, au sein d’une équipe de  circonscription ou départemen-

tale, recentrée sur les actions de conseil et de formation  des enseignants.
〉!Disposer de moyens nécessaires : formation pendant le temps de service, revalorisation indi-

ciaire, remboursement des frais de déplacements; maintien du nombre de poste et des spécifi-
cités correspondant aux options actuelles du CAFIPEMF.

Pour toutes ces raisons, j'invite les délégués à donner régulièrement  des nouvelles de leurs départements et 
régions, tant pour informer des actions entreprises avec succès que des difficultés rencontrées. Ce n'est qu'à 
cette condition que l'association peut être vraiment  représentative de tous les conseillers pédagogiques, auprès 
des partenaires, des organisations syndicales ou des institutions.

J'invite tout particulièrement les Délégués Départementaux à participer autant  que possible aux rencontres 
nationales qui leur sont dédiées en début  d'année scolaire. Les prochaines se tiendront à Dijon, les 29 et 30 
septembre 2011.  C'est  l'occasion pour eux de rencontrer en direct  les membres du conseil d'administration et 
du bureau national, de mieux comprendre les rouages de l'association et d'exprimer sans intermédiaire leurs 
interrogations ou celles des adhérents qu'ils côtoient et représentent. 

J'invite tous les adhérents à utiliser largement  le site internet, non seulement  pour y puiser des informations, 
mais aussi pour le nourrir : participer aux discussions du forum, proposer des documents, des témoignages... 
Ce n'est  qu'à cette condition que l'association peut continuer à vivre et  à évoluer. Son avenir ne peut pas repo-
ser sur les épaules de quelques membres élus seulement. Il nécessite l'implication de tous.

Enfin, je vous invite à nous retrouver nombreux, l'an prochain, à Cesson-Sévigné, près de Rennes,  pour sui-
vre le 47° congrès de l'ANCP, organisé par Bernard Ravaux et son équipe. Qu'ils reçoivent  tous nos encoura-
gements pour la préparation de ce rendez-vous tant attendu !

A vous tous, je souhaite une excellente année associative !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 14H SUITE
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Suit la Signature de convention avec notre partenaire de Passerelles. 

Françoise Prost invite tous les responsables de commissions et les membres du Bureau National à la 
rejoindre sur l’estrade pour les présenter aux congressistes.

Jean Catalan, responsable de la commission Temps libre présente un diaporama sur les rencontres 
d’Automne.

L’ après-midi se poursuit par une rencontre avec les syndicats.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 14H SUITE

La journée se termine par une invitation 
à l'Hôtel de vi!e de Tours

Loire, grande Dame, Reine de France... Elle est forte, elle est douce, elle est perfide et maternelle... 
Elle marche au pas de procession dans une robe bleue qui porte tous les reflets du ciel.. 
Elle s'irrite, elle se calme, elle serre ses îles comme ses enfants entre ses bras.. 
Puis tout à coup dans un si grand apaisement, 
en un silence si limpide qu'on y entend choir la feuille morte, elle monte d'un bloc, 
elle se lève, elle  se gonfle en son milieu, elle fait le gros dos pour ainsi dire.. 
Un gros dos noir, un dos de monstre  qui hausse les flots de remous fangeux, de gouffres froids 
et les envoie battre les rives en lourdes vagues qui bombardent. 

André OBEY, auteur dramatique Champtoceaux 1950 
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                             COMMISSION ARTS VISUELS

La commission Arts Visuels a été accueillie au Centre d’Art Contemporain, 

où l’ar9ste Pierre Ardouvin exposait sa 
“Maison vide”.

La Maison vide est un immense labyrin‐
the qui nous plonge dans une errance sans début ni fin, tel un étrange 
rêve. 

Sensa9ons fortes assurées !

Marx Ernst, Le jardin de la France 1962 
  Centre Pompidou

   COMMISSION EDUCATION MUSICALE                                   

 
La Loire pour moi c'est comme la musi-
que de Debussy, 
Je l'attendais sans le savoir, mais dès que 
je l'ai vue, 
j'ai su que c'était elle, je l'ai reconnue, j'ai 
découvert 
avec un coup au coeur, et ce creux pro-
fond qui 
ressemble à la panique cette présence 
féminine intense 
et bleue qui se nomme Loire. 

Andre OBEY, auteur dramatique ,  
Champtoceaux 1950

La commission Educa9on Musicale a pris un temps avec Michel Asseli‐
neau directeur des édi9ons Lugdvine, présent au salon des éditeurs et 
avec lequel l’ANCP est en partenariat ( 2 CD produits).

L’avenir de ce partenariat dépend d’une nouvelle tournure que nous 
voudrons bien lui donner sachant qu’il s’agira de proposer des 9tres à 
l’unité à visée internet, explorant la pra9que musicale dans son ensem‐
ble. Rythme, voix chantée, voix parlée etc. seront les bienvenus. Aucun 
délai n’a été fixé par Michel Asselineau.

  Rassemblement des deux commissions

Après un rappel des  ac9ons, partenariats et autres propres à chaque commission, les résultats de l’enquête menée 
le 25 avril 2011, visant uniquement   à faire un été des lieux des postes de CPAVet CPEM, ont été portés à la con‐
naissance de chaque par9cipant. Si  l’enquête, à valeur ponctuelle, des changements étant  intervenus depuis, a 
révélé un « moins pire » que si  ce qui pouvait être aYendu, les échanges suivants  ont bien entendu mis en relief 
des situa9ons extrêmement diverses qu’il s’agisse de situa9on de fonc9onnement, de fermeture mais également 
de « glissement » de poste vers d’autres missions ( ex  vers un poste CP maternelle). 

Proposi9on a été faite également de mutualiser les commissions avec un seul accès sur le site, proposi9on bien 
accueillie par l’assemblée. 

Après ce temps spécifique à chacune, les deux 
commissions ont été rassemblées comptant 
alors plus de 28 présents.
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COMMISSION EPS

 Composition de la commission

Responsable : Philippe Sevrez (38)
Membres élus :
Titulaires : Fabienne Moreau (54), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Thierry Renard (92), Josiane Robert 
(06)
Suppléants : Elizabeth 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 : Philippe Sevrez (38), Hugues Gaillard (37), Jean-Pierre Peninon (37), Patrice Langé (76), Mireille Vallier 
(24)

Excusés : Valérie Le Bihan (60)

Ordre du jour : 

Débat sur l’avenir des CPC à travers l’exemple de l’EPS (table ronde avec JM Sautreau et   C Pontais entre 
autres,  modérée par M. Jallet) avec les commissions « évolution de la profession », « information et 
communication » et « pédagogie et formation »

Présentation des travaux de la commission et appel à contribution
Questions diverses 

Points abordés :
Le résumé du débat  sur l’avenir de la fonction est  disponible dans le compte rendu de la commission « évolution de 

la profession ».
Les travaux de la commission autour d’un outil à destination des CPC EPS pour l’accompagnement des néo titulai-

res ont été présentés à travers un diaporama (disponible auprès des délégués départementaux). N’hésitez pas à 
nous communiquer vos productions, qui seront incluses avec vos références.

Les questions diverses ont porté sur 3 points principaux :
le retrait du texte sur la natation et les disparités des applications académiques.
Les procédures d’agrément des intervenants rémunérés
Les suppressions de postes et le suivi des PES

    

Mel : Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr 

mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
mailto:Philippe.Sevrez@ac-grenoble.fr
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1. Annuaire électronique :
La commission a terminé le travail commandé par le C .A.
La maquette de l’annuaire a été remise à la Présidente de l’ANCP, qui est passée remercier la commission 
pour le travail effectué. Une maquette sera envoyée au webmestre pour publication sur le site.
L’utilisation de cet  annuaire pour la communication est  du domaine du CA ou du bureau, mais déjà il peut 
permettre aux commissions de spécialités d’avoir une idée sur le nombre de CPC de leur spécialité. 
Il peut s’y trouver des erreurs certains DD n’ayant  pas joué le jeu et  les sites académiques n’étant pas tou-
jours faciles d’accès ou mal renseignés.
En septembre lors de la réunion du CA il faudra envisager la suite à donner pour sa maintenance et son utili-
sation.

2. Rencontres d’automne
Avant la présentation des futures rencontres le responsable de la commission apprend au groupe que le CA 
n’est plus opposé au versement  d’une avance pour la préparation des rencontres.  Il mettra cette proposition à 
l’ordre du jour des journées de septembre pour obtenir un vote du CA.

3. Rencontre d’automne 2011
La rencontre d’automne 2O11 « L’étang de Thau… D’une rive à l’autre »  est  finalisée. Un rappel sera en-
voyé ultérieurement.

4. Rencontres d’automne 2O12
Eliane qui ne pouvait pas être présente s’est fait  représentée. La présentation qui nous est faite nous confirme 
que le projet du voyage est déjà bien engagé.

5. Rencontres d’automne 2013
Catherine CUGNIET et son mari proposent d’or-
ganiser les rencontres 2013 dans le Loir et Cher 
autour de Vendôme. Cette proposition est approu-
vée, Catherine sera prévenue de la décision.

6. Communication avec les retraités ne pos-
sédant pas internet.

Cette année encore plusieurs retraités se sont 
plaints de ne pas recevoir de nouvelles de l’ANCP  

Il semble à la commission que la communication des informations générales est  de l’ordre des DD qui doi-
vent savoir qui adhère dans leur département.
Elle veut bien pallier l’absence de DD dans un département à condition d’être informée de l’existence du 
retraité adhérent. 

      7. Communication avec les futurs retraités.
La commission est consciente que de nombreux adhérents abandonnent l’ANCP dès leur départ  à la retraite. 
Elle souhaite garder un contact avec eux.
Il lui semble que l’annuaire pourrait être l’outil lui permettant cette action.
Chaque début d’année scolaire, les DD devront mettre la liste de leur département à jour en ajoutant  les nou-
veaux nommés et  en supprimant ceux qui prennent leur retraite. Il suffira de transmettre ces noms à la com-
mission « Temps libre » qui pourra informer les nouveaux retraités des actions de l’ANCP en leur faveur. 

     8. 2012 étant une année élective pour l’ANCP, le responsable de la commission annonce qu’il ne se pré-
sentera pas pour un nouveau mandat.

Membres présents :      Membres excusés :
CATALAN Jean               LECUYER Eliane
TEILLOUT Maguy               CUGNET Catherine
GERMAIN Claudie               RANDE Michel  
DUBOIS Françoise      
DENEL Michèle

Il ne saurait rien exister de plus beau hormis 
le spectacle de son cours ainsi qu’il apparaît 
du haut des remparts et des terrasses d’Amboise. 
En baissant mes regards vers lui, par une délicieuse 
matinée dominicale, sous l’éclat atténué d’un soleil 
d’automne, j’eus l'impression d’y trouver le modèle du
 fleuve généreux et bien  faisant. 
 
Henri JAMES. 1843-1916. Voyage en France 
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! Présents : 12 participants dont 5 membres élus
! Excusée(s) : Maryvonne Girardin.

Tour de table :
* Le nombre des sujets de préoccupations est important et l’on observe que chaque département, voir académie, gère 

les mêmes questions de manière autonome, en fonction de son histoire, et notamment de la façon dont l’accent a 
été mis sur les formations conduites en langues dans les dernières années.

* Dans le questionnement reviennent souvent les points suivants :
! Comment s’organise un département quand il ferme un poste de c.p. - langues ? Qui est alors chargé de 

mission ?
! Comment un département se positionne-t-il sur  la question des habilitations ?
! Existe-t-il des postes fléchés partout ? Jusqu’à quelle hauteur ?
! Comment s’articule le travail assistants / professeurs d’écoles ?
! Comment les fonctionnements en places vont-ils être impactés en 2011-12 avec la modification des du-

rées de contrats des assistants ?
! Devant la disparition des stages, comment créer des dispositifs de formation linguistique en s’appuyant 

sur les ressources telles que les assistants ?
! Comment en tant que formateur gérer les fortes disparités observées dans les pratiques ?
! Quelle place peuvent avoir les auteurs de manuels dans des conférences qui sont créées pour attirer l’at-

tention des enseignants sur la matière « langues vivantes » ?
! Comment est validé le niveau A1 des c.m.2 ? On note ici que beaucoup d’académies ont développé des 

outils que l’on retrouve en ligne sur les sites.

Travaux de la commission:
* Les travaux réalisés jusque là portent sur deux domaines, le troisième ayant été abandonné :
1.  Recherche  et analyse de ressources numériques  permettant la formation des enseignants, et également  

« ressources pour la classe », (tableau 1)
2.  Recherche  et analyse de ressources pour la validation du niveau A1 des c.m.2, (tableau 2.
3.  Le projet de réalisations  de courts métrages à des fins de formation a été abandonné au vu de  l’exis-

tence de ces ressources de ce type disponibles en, au moins, deux endroits (académie de Montpellier et réseau 
Scéren).

4. Les documents 1 & 2 seront envoyés sous forme de tableaux à tous les participants afin qu’ils proposent 
(éventuellement) des modifications avant publication.

 * Présentation de la méthode ABC English and Me, Kindermusik International par N. Dutour, requête pour 
avoir un label ANCP. A traiter dans la suite des travaux.

 * Concernant l’orientation de la suite des travaux, il conviendra d’en discuter en septembre au vu des renou-
vellements réalisés ou à réaliser dans la commission.

 * Renouvellements à prévoir : les participants sont informés que, dans la commission, trois ou quatre départs 
(souvent liés à des changements de fonction) s’annoncent à terme ; ils permettent d’envisager  de renouveler 
les membres de la commission.

 * Trois collègues se montrent intéressés, leurs coordonnées étant notées, elles seront tenues au courant de 
l’évolution de la situation d’ici septembre 2011, soit pour la première réunion de la commission, à Dijon.

            COMMISSION LANGUES VIVANTES
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COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION

COMMISSION ASH

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION

COMMISSION PEDAGOGIE ET FORMATION

Parole aux syndicats

Cinq représentants
Patrick Roumaniak. SNIEN

Paul Divin. Syndicat Inspecteurs SNPI. FSU
Pierre Marjorie. SGEN

SNUIPP
SNE‐UNSA

I] Posture du conseiller pédagogique dans les disposi;fs d’évalua;on des écoles

SNPI‐FSU

Evalua9ons des équipes des écoles

 Ré9cences compréhensibles des conseillers pédagogiques face à :

‐  une culture libérale de l’évalua9on de la performance 

‐  une discrimina9on des écoles selon les taux de réussite

‐  aux raisons de développer une telle forme d’évalua9ons

Ces risques peuvent être combaYus dans les modalités et les principes de ceYe évalua9on. 

Une construc9on collec9ve est nécessaire, avec  les équipes, des finalités et des modalités de ceYe évalua9on, pour que le 
système français soit au service de la réussite de tous.

SNUIPP

Evalua9on des personnels. 

Actuellement, il n’y a pas de mise à plat du ministère des différentes pra9ques dans les académies. 

Quelle forme d’évalua9on : individuelle ou d’équipe ?

Les entre9ens de carrière viennent polluer ceYe no9on d’évalua9on. 

Actuellement,  il n’y a pas de suite intéressante aux évalua9ons des écoles afin que celles‐ci puissent améliorer les pra9ques 

des enseignants : anima9ons pédagogiques, stages de forma9on con9nue spécifiques aux besoins d’une école etc… 

Il est nécessaire de clarifier  le rôle de chacun dans l’inspec9on des écoles (IEN ; CPC) et d’améliorer ensemble le disposi9f 

d’inspec9on

SGEN
Expérimenta9on cache‐misère. 

Pas de projet réel.  Mise en place à marche forcée, sans adhésion des enseignants.  « La visite doit être mise en œuvre dans 

un climat de confiance », ce qui n’est pas le cas. Appel aux conseillers pédagogiques pour ne pas par9ciper à ce système.

SNE‐UNSA

« Si les CPC n’y vont pas, qui va le faire ? » 

« Entre‐t‐on dans le disposi9f ? Si oui, comment ? »

Construire une grille d’évalua9on  fournie aux écoles, avec des critères transparents. Déconnecter  ceYe évalua9on de toute 

nota9on. Lancer des pistes de réflexion qui seront menées ensuite avec les conseillers pédagogiques.

Une évalua9on d’école, pour quoi faire ? Que met‐on en place derrière : de la forma9on ou pas ?
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SNI‐UNSA

Deux séminaires à l’ISEN, avec un IEN par département (décembre + la semaine dernière), pilotés par l’Inspec9on géné‐

rale. Secret autour de ces travaux. 

CeYe évalua9on n’est possible qu’à condi9on de l’accepta9on de l’équipe pour être volontaire. L’évalua9on de l’école ne 

doit pas être jumelée à des inspec9ons individuelles.

Que meYre en place à la suite de ces inspec9ons d’école ? 

Quelle place pour les CPC dans ces disposi9fs ? Pas d’informa9ons pour le moment. Rien ne filtre.

Si l’expérimenta9on est généralisée, les équipes enseignantes sont condamnées à maîtriser ce disposi9f pour que celui‐

ci puisse leur être favorable.

II] Disposi;f d’entrée des PES1, à la rentrée 2011. BO du 19 mai 2011

Marcel Jallet. Vice président de l’ANCP

Disposi9f de mise immédiate sur le terrain des PES1, à la rentrée ce ma9n. 

Pas une seule fois le mot « conseiller pédagogique » dans le texte.

SNI‐UNSA

Rôle incontournable des CP dans ce suivi. Il est impossible de se passer des CP.

Cependant, le ministère nous apprend à reculer sans cesse les limites du possible. 
Le ministère parle du  conseiller  pédagogique de circonscrip9on. Que cela veut‐il  dire au vu des  fermetures de postes 

actuelles ? 

L’étayage des PES1 a été tellement important ceYe année par les CPC que le ministère peut dire aujourd’hui que le bilan 

des PES1 dans le premier degré est très bon. Dans ce cas, il n’y a aucune raison pour que le disposi9f ne con9nue pas.

20% de démissions dans le second degré. 

SNE‐UNSA

5 jours de fin août prévus dans la circulaire. Qui va assurer ces cinq jours ? → Qui d’autre que les CPC ? Les CPC ne sont 

pas être oubliés lorsqu’il s’agit de les faire travailler. 

Le CP s’il conseille ne doit pas évaluer.

SGEN

Logiquement  les CP sont sur  la forma9on con9nue. Les nouveaux textes obscurcissent  les fron9ères entre  les missions 

des IMF et les CP, puisque les CP suivent aussi les PES1.

Sépara9on nécessaire entre le formateur et  l‘évaluateur. Ce n’est pas le tuteur qui doit valider. C’est l’IEN  le valideur et 

non le CP. Perversion de la rela9on formé‐formateur si c’est le tuteur qui valide.

SNUIPP

A la rentrée 2011, 600 fermetures de RASED, 150 fermetures de postes d’IMF, 58 fermetures de postes de CPC.

Fermetures de classes trop visibles pour les parents d’élèves→ facilité pour le ministère de fermer des postes de CP. 

Sen9ment de travail empêché pour les enseignants. Même situa9on pour  les CP → découragement, abandon, souf‐

france mais aussi possibilité de réac9ons collec9ves pour reprendre en main le mé9er.

SNPI‐FSU
Tous les 9roirs ont déjà été ouverts pour re9rer des postes Le vivier des CP est probablement le prochain à être tou‐

ché pour récupérer des postes. Cela semble malheureusement inévitable. 
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Parole aux partenaires

USEP, OCCE, FNAREM, AFPEN, CEMEA, Passerelles, Associa9on Sénégalaise des Conseillers pédagogiques

Jean Michel Sautreau. USEP

Persévéra9on de l’USEP pour le sport dans l’école publique. 

Partenariat avec les conseillers pédagogiques : ac9ons spor9ves et forma9on des enseignants.

Le travail des conseillers pédagogiques à l’USEP est connu et reconnu. 

Invita9on  à travailler dans les prochaines  semaines pour  évaluer  en commun le  partenariat pour donner de nouvelles 

orienta9ons à ce partenariat.

Isabelle Crenn. OCCE

Souhait : faire vivre la conven9on de partenariat au plus près sur le terrain.  

Forma9on ouverte aux conseillers pédagogiques

FNAREN

3000 postes de RASED supprimés en décembre 2010. 
Epanouissement : objec9f fixé par la culture humaniste. Aujourd’hui, notre école s’éloigne de ce but.

En maternelle, l’appren9ssage des leYres de l’alphabet vient remplacer la socialisa9on.

L’entrée dans la culture doit être progressive et sensée.

Cf ar9cle de la FNAREM dans le dernier numéro d’Interface.

Associa;on Passerelles. Pierre Cesarini.

Démarche d’inves9ga9on. Educa9on à la citoyenneté : 

Deux 9tres : Vivre avec le soleil. Manger, bouger pour ma santé. 

Futur numéro à l’automne sur les déchets.

Bayard jeunesse

Partenariat avec l’ANCP. 

Bayard n’est pas un éditeur scolaire. Fiches pédagogiques sur l’u9lisa9on de la presse en classe.

Forma9on des enseignants lors de conférences‐anima9ons pour ceYe u9lisa9on. 

Associa;on Sénégalaise des Conseillers Pédagogiques

Le poids de la France à l’étranger n’est pas économique, ni militaire. Il est avant tout culturel, notamment en Afrique. 

Présence en France pour la promo9on de la culture sénégalaise et la recherche de fonds pour aider les œuvres sociales.

Prise de notes de Cathy Filippi
D.A. Corse

Rédaction :
Elisabeth LEVASSEUR-Françoise DARCIEU
Réalisation de l’ENTRE NOUS : Elisabeth LEVASSEUR
Textes sur La Loire proposés dans l’atelier “La Loire, patrimoine culturel”
Photos : E. Levasseur


