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Le 47ème congrès de l’ANCP 
s’est tenu cette année dans la 
charmante ville de Cesson-
Sévigné, près de Rennes en Ille-
et-Vilaine. 

« Autonomie et initiative de l’élève d’aujourd’hui au citoyen de 
demain dans l’Europe » en était le thème.  

Le Carré Sévigné nous a accueillis dans ses locaux. 

Le 47ème congrès de l’ANCP 
s’est tenu à Cesson Sévigné, 

près de Rennes 

                               Un accueil chaleureux 

  

L’accueil des congressistes s’est déroulé au Carré 
Sévigné.  

Dès l’entrée, un mur d’images proposé par la 
Commission Arts Visuels sur le thème du chapeau et 
composé de photos de « congressistes chapotés »  
donnait l’ambiance ! 

L’équipe d’organisation du congrès réunie autour de 
Bernard Ravaux, reconnaissable à leur marinière 
bretonne, attendait ensuite les congressistes pour la 
distribution des badges et des sacs. 

Un petit déjeuner permettait de se retrouver autour 
d’un café et d’une viennoiserie. 

 

Une partie de l’équipe autour de Christian Deghilage 
et Patrick Picollier devant le pagne envoyé par une 
collègue camerounaise. 
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La première journée de congrès a favorisé la réflexion sur le thème 
de l’autonomie et initiative lors des trois conférences proposées 
aux congressistes : 
« L’école des filles et des garçons : conjuguer l’égalité pour conjurer 
les inégalités », par Annie Junter. 

« Enseignement – Autonomie - Emancipation » par Gérard Sensevy  

« Construction des autonomies et handicaps » par Bruno Egron . 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Six autres conférences proposées au choix des congressistes complétaient la 
formation : 
« La démarche d’investigation scientifique : un moyen de développer autonomie et 
initiative des élèves » par Jack Guichard 
« Quelle autonomie pour quel élève physiquement éduqué aujourd’hui ? » par Alain 
Saint-Jalmes 
« L’enseignement de l’éducation civique dans une perspective historique » par  
Roselyne Le Bourgeois 

 « Le rôle de l’écrit dans la conquête de l’autonomie et de la citoyenneté » par Yvanne 
Chenouf 

« L’estime de soi dans les pratiques de classe » par Christian Staquet  
« De quelle santé parle-t-on à l’école ? » par  Agnès Gindt-Ducros. 
 

Des moments de formation 
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Des moments de convivialité 

Jeudi 24 mai  

La soirée commence par un  accueil chaleureux dans les Salons 
de l’Hôtel de Ville de Rennes, bâtiment 
datant du XVIIIe siècle et situé sur la place 
royale dédiée à Louis XV*. 

 

Les congressistes se répartissent ensuite par petits 
groupes guidés par les collègues organisateurs. Une 
courte visite dans le vieux Rennes nous permet d’en 
découvrir ses trésors. 

 

Le circuit nous amène à la Halle Martenot, pavillon 
construit par Jean-Baptiste Martenot de 1868 à 1871 en 
références aux halles parisiennes de Baltard.* 

  

 

Une soirée bretonne nous y attend avec ses dégustations de 
galettes, crêpes et cidre. 

 

 Danses et musiques folkloriques, jeu de 
palet animent cette magnifique soirée. 

* extraits de « PROMENADE A TRAVERS RENNES, le nez en l’air et les yeux partout… », 
prospectus réalisé par Véronic Piazza, CPAV 35 
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Vendredi 25 mai.  

Une soirée conviviale inscrite sous le thème du « Chapeau » nous réunissait de 
nouveau au Carré Sévigné.   

Chaque congressiste avait été invité à venir à cette soirée, coiffé d’un chapeau. 

L’initiative est venue de la Commission Arts visuels à 
partir de la chanson si connue : 

                      « Ils ont des chapeaux ronds…» 

 

Le temps 
magnifique qui a 
accompagné ce congrès a permis de prendre un 
apéritif à l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours, succulent repas, danses… 

 

 Puis animation par nos 
collègues polynésiens ! 

La Commissions Arts visuels 
 
 à l’origine du projet 

  
L’équipe organisatrice 

Des moments de convivialité 

Chapotées de leur marinière et de leur  

bonne humeur ! 
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CONSEIL d’ADMINISTRATION Mercredi  23 Mai 2012 

Suite à une première réunion du bureau National, le Conseil d’administration se regroupe dans une des 
salles du Carré Sévigné. 

29  membres du CA sont présents. Patrice Mahé rapporte le bonjour de l’équipe d’organisation. 

Ordre du jour du CA : la préparation de l’Assemblée Générale. 

Patrice Mahé informe que les 9 conférences seront téléchargeables sur le site de l’ANCP et 
qu’un CD audio sera remis aux adhérents. 

Ordre du jour  de l’AG de samedi 26 mai : 

Allocution de nos partenaires ; Présentation et vote du rapport moral ; Présentation et vote du 
rapport d’activités ; Présentation du rapport financier ; Rapport et quitus des vérificateurs aux 
comptes ; Vote du rapport financier ; Elections des futurs vérificateurs aux comptes ; 
Présentation du budget prévisionnel ; Enregistrement des résultats des élections des futurs DA 
DD et membres de commissions ; Orientation et axes de travail ; Signature de nos conventions 
et Questions diverses. 

Présentation de la plaquette du congrès. 

Françoise Prost présente les excuses des absents, les salutations de Mamadou Fall et lit la lettre 
de Michel Raynal adressée au CA. Nous partageons une pensée pour Yves Potel, président de 
l’OCCE, décédé récemment. 

Marcel Jallet rappelle la nécessité de regrouper les pouvoirs avant l’AG en établissant une liste 
des présents pour leur signature et le nombre de pouvoirs. 

Françoise Darcieu fait un point sur les votes pour les commissions : 242 voix exprimées. Il reste 
quelques places vacantes dans certaines commissions. Se pose la question d’une candidature 
arrivée en retard : cette candidature peut-elle être acceptée en suppléance ? 

Vote pour à l’unanimité des 26 votants. 

Il faudra aussi examiner le cas de nos collègues DEA, les travaux des commissions, le droit de 
vote… 

Françoise Darcieu fait ensuite le point sur les élections des nouveaux DA. 

Les collègues de Calédonie avaient soulevé le problème des dates des élections nationales et de 
leur calendrier scolaire. Il leur est proposé de conserver le calendrier national mais d’adapter 
les élections à leur calendrier. 
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Conseil d’Administration Mercredi  23 Mai 2012 suite 

Commissaires aux comptes : un appel à candidature est lancé pour le renouvellement des 
commissaires aux comptes ; s’il n’y a pas de nouveaux candidats les anciennes commissaires 
aux comptes acceptent de poursuivre leur fonction. 

Patrick Picollier, trésorier national, intervient pour proposer à l’AG de maintenir le tarif des 
cotisations. 

Vote à l’unanimité pour proposer le maintien des cotisations lors de l’AG de samedi. 

Un temps est prévu vendredi à 16h pour donner la parole aux Commissions Nationales afin de 
présenter les membres et d’exposer un bilan de mandature. 

Christian Deghilage présente l’Interface n°9 et remercie les auteurs. Il rappelle la sortie du 
« Guide du formateur du 1er degré ». 

Suite à ses rencontres avec le ministère, il signale qu’une revalorisation des enseignants est en 
prévision. Plusieurs textes vont sortir. 

 

Le sujet des Pass education est de nouveau abordé : les  modalités d’attribution se situent au 
niveau rectoral et entraine donc des situations très diverses selon les rectorats. 

Patrick Picollier prend la parole pour nous lire la lettre d’une collègue du 
Cameroun adhérente à l’ANCP. Elle envisage la création d’une association camerounaise. Elle 
a envoyé un petit paquet : un pagne sur le thème du chapeau. 

     

 

Marcel  Jallet intervient sur le sujet du congrès 2013 : 2 ou 3 devis sont proposés ; plusieurs 
lieux envisagés : Montpellier, Vichy, Port Leucate, Obernai. 

Analyse des pratiques professionnelles dans les départements : autorisation de faire diffuser 
cette enquête auprès des DD. 

Vote : à l’unanimité 

Marcel Jallet nous fait part d’une proposition d’Edith Moigne qui a créé un espace numérique : 
UVTD.fr Université virtuelle du temps disponible  avec  des conférences. L’ANCP pourrait 
être une force de proposition de conférences ; partenariat nouveau avec proposition de 
conférences en vidéo conférence. L’inscription à ce site est de 60 euros par an. 

Gérard Philippe Tégé souhaite intervenir pour souligner la difficulté à regrouper les adhérents 
en Guadeloupe suite à la  compression du nombre de jours autorisés d’où perte d’adhérents. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION Samedi  26 Mai  14h45 

Françoise Prost excuse l’absence de Manuella Fordant qui a dû partir en urgence suite au 
décès de son père. Notre pensée l’accompagne en ces moments difficiles. 

Ordre du jour : congres 2013 et journées de Dijon 

Un RDV sera demandé au ministère suite au congrès 

Inscription aux commissions non pourvues  avant le 15 juin pour compléter les 
commissions. 

Le congrès de la FNAREN se déroulera le 21 juin à Clamart , Patrice Mahé représentera 
l’ANCP. 

Patrick Picollier précise les détails pour les indemnisations de déplacements : Françoise 
Darcieu va envoyer par courrier électronique un bordereau Excel pour indemnisations 
qu’il faudra retourner à Patrick Picollier. 

 

Marcel Jallet revient sur le congrès 2013. 

Il est nécessaire de choisir un thème transversal et il propose : environnement 
professionnel, à côté du métier : stress, la voix… Environnement numérique : progrès et 
limites. Environnement durable ; territorialité 

D’autres mots ? 

Intervention d’André Pollard qui considère qu’il ne faut pas oublier la pédagogie et 
l’enfant. 

Patrice Mahé demande de faire attention à l’utilisation du mot « progrès ». 

Pierre Marraine propose  « l’école ouverture sur les mondes ». 

Françoise Prost souhaite valoriser avec des mots constructifs tout en gardant les sujets  

Bernard Ravaux  insiste sur la nécessité d’insister sur la notion de formation des congrès. 

Le choix : plutôt le sud après les précédents congrès qui se sont déroulés plutôt dans le 
nord 

Deux propositions dans le sud du 16 au 18 mai  ou Vichy du 26 au 29 mai. 

L’objectif est de trouver un lieu clos avec hébergement. Concernant le type des salles : un 
amphi à Vichy ; autres lieux : des salles classiques. 

Concernant le coût : moins cher sur Vichy mais pas les mêmes dates. 

Se pose le problème du nombre d’adhérents par secteur pour la préparation du congrès. 
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Conseil d’Administration Samedi  26 Mai  suite 

 

Catherine Barbosa soulève le problème des dates du CERPE qui peut empêcher des 
adhérents de participer. 

Une question doit se poser : qui prépare le congrès ? Pierre Marraine pose la question de 
la logistique sur place ? du coût ? des subventions difficiles à avoir. 

Patricia Boniface soulève la difficulté de se positionner sur les dates par rapport au 
concours ; la question du coût est importante surtout quand il y a des colloques qui attirent 
plus facilement les adhérents ! Vichy : Moins cher et central et avec équipe. 

F. Prost propose de différer le vote afin de pouvoir clarifier  des données. 

 

 Journées d’octobre : Dijon les 4 et 5 octobre 2012 

Invitation des nouveaux DA, des nouvelles commissions.  

Mise en œuvre du nouveau Conseil d’Administration jeudi 4 octobre à 14h. 

Pierre Marraine intervient au nom des collègues du Nord ; 2 collègues de 
Calais sont venus en ignorant jusqu’à mercredi matin s’ils obtiendraient 
l’autorisation de participer au congrès.  

Pierre nous fait part de l’état de santé de Christophe Copin à qui nous 
proposons d’adresser des messages d’encouragement. 

Nadine Randé précise que le contact avec Poitiers est de nouveau établi : pour 
les journées de janvier ? 

Moment d’émotion ! 
Ce dernier Conseil 
d’Administration de la 
mandature se termine par le 
cadeau d’un cartable rempli 
d’ouvrages offert à Françoise 
Prost et à Philippe Sevrez qui 
vont nous quitter. 
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Cérémonie d’ouverture du Congrès 
   Jeudi 24 mai 2012 

 

 

 

 

Préambule  

Gwell eo deskin mab bihan eget datsum madoù dezhan 

Proverbe breton : "Mieux vaut instruire son enfant que de lui amasser du bien"  

Autre version, en Gallo, langue parlée en Ille et Vilaine, proche du vieux français : 

A n'vaut rin d'gate l'minot avec des ach'touères, e f'rait ben mieux ed'l'envoye aux écoles  

« Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues,  

C'est avec une joie non dissimulée que j’ai le plaisir de prononcer ce 
discours d'ouverture de notre 47ème congrès ! Dans notre mémoire 
collective, il restera celui de l'année 2012, tant attendue pour de multiples 
raisons déjà évoquées l'an passé à Tours. Qu'elles soient associatives, 
sportives, ou politiques, elles sont porteuses de projets, de rêves ou 
d'espoirs.  

Les congrès de l'ANCP se tiennent au "joli mois de mai", si souvent célébré par les chansons populaires 
pour ses vertus printanières. L'expérience prouve qu'il peut aussi être chanté pour ses références 
historiques. Gageons que dans quelques années, chacun de nous, ici présent, se souviendra de ce qu'il 
vivait en mai 2012 ! Bienheureux organisateurs de notre rendez-vous de Cesson-Sévigné... soyez assurés 
que vos longs mois d'efforts ne sombreront pas dans l'oubli ! 

L’autonomie et l’initiative des élèves, thématique retenue cette année, repose sur la septième compétence 
du socle commun. Neuf conférenciers de renom l'aborderont sous divers aspects, pédagogiques, 
didactiques, ou sociologiques. Cet éclairage sur les récentes avancées de la recherche universitaire nous 
permettra de mieux accompagner les enseignants dans leurs tâches de plus en plus complexes.  

En parallèle, de nombreux éditeurs enrichiront cette formation en présentant les derniers ouvrages parus 
sur ce sujet, mais également sur l'ensemble des disciplines au programme de l'école primaire.  
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Fidèle à son désir d'ouverture et de partenariat, l'ANCP ouvrira les conférences de ce congrès aux 
formateurs du premier et second degré du département, aux inspecteurs, aux directeurs d’école, aux 
enseignants spécialisés, membres des RASED, ainsi qu'aux personnels de santé scolaire.  

Je souhaite que chacun trouve ici de quoi répondre à ses interrogations professionnelles ! 

L'an passé,  l'ANCP proposait à ses adhérents une réflexion sur le thème de la culture humaniste à l'école. 
Le sujet de notre 47ème congrès semble s'inscrire dans la continuité de cette étude. Il permettra 
d'approfondir la réflexion engagée en développant sa dimension politique.  

L'autonomie et l'initiative ne font pas toujours l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution 
scolaire. A défaut d'excuser cette carence, il semble possible de la comprendre.  

Tout d'abord, enseigner et évaluer des comportements restera toujours plus difficile que transmettre et  
mesurer des connaissances...  

Ensuite, à l'aune des classements internationaux, les résultats obtenus par les élèves français sont 
médiocres. Or, les comparaisons sont majoritairement effectuées sur les compétences en maîtrise de la 
langue, en mathématiques. Ainsi, de nombreux enseignants, culpabilisés et inquiets, tendent à renforcer 
le temps consacré aux disciplines dites "fondamentales", au détriment des autres.  

Progressivement, notre système éducatif s'est plié aux exigences de l'économie de la connaissance, pour 
les besoins d'un marché mondialisé... 

A l'école, redonnons toute sa place au savoir être. Nous avons plus que jamais besoin de citoyens non 
seulement éclairés, aptes à réfléchir, à juger par eux-mêmes, mais également à concevoir des projets, à 
s'organiser  entre eux pour rendre la vie sociale supportable et agréable pour tous.  

Toutefois, si l'on n'y prenait garde, les notions d'autonomie et d'initiative pourraient être interprétées de 
manières quasi contradictoires. Les effets obtenus iraient à l'encontre des effets escomptés. 

 

L'esprit d'initiative conduit-il à l'art de prendre en accord avec les autres des décisions qui concernent le 
groupe et ne lèsent personne ? Privilégie-t-il au contraire l'habileté à trouver chacun pour soi un moyen 
de se perfectionner seul, d'obtenir plus de bénéfices personnels ? 

De son côté, la voie pour éduquer un élève à l'autonomie semble tracée par Maria Montessori dans son 
célèbre "Aide-moi à faire seul". Bien que centenaire, cette injonction sert encore les objectifs de notre 
socle commun quand il s'agit d'apprendre à devenir adulte ou à user de son libre arbitre.  

Mais dans une société dominée par l'esprit de compétition,  une velléité d'autonomie ne risque-t-elle pas 
de se traduire par  la tentation de faire cavalier seul dans l'espoir d'arriver avant les autres ?  

Lors d'une conférence sur les troubles spécifiques du langage, le docteur Alain Pouhet proposait la 
définition suivante : "Etre indépendant, c'est savoir nager. Etre autonome, c'est savoir demander ses 
brassards". Pragmatique, cette présentation de l'autonomie nous éclaire sur notre rôle d'enseignant,  et 
nous rassure sur les limites de nos missions quand elles se révèlent quasiment impossibles, face à certains 
degrés de handicap ou de troubles du comportement. Mais elle nous rappelle également que l'école 
républicaine s'est donné pour mission d'éduquer absolument tous les enfants, quelles que soient leurs 
capacités physiques ou intellectuelles, sans en laisser un seul sur le bord du chemin.  

Ouverture du Congrès     Françoise Prost 
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Chaque enseignant porte une part de responsabilité dans l'interprétation qu'il fait des programmes 
officiels et de leur mise en œuvre. Il contribue à façonner des esprits humains, jeunes, malléables et 
influençables, mais aussi éducables et perfectibles, selon les circonstances et le point de vue...  

Sa tâche est rude.  Puisse-t-elle être  noble et reconnue comme telle ! 

Dans un contexte de crises successives, comme celui qui secoue notre pays et l'Europe, la vie associative 
et militante joue un rôle fondamental. Quand les institutions se trouvent en difficultés, l'espoir réside dans 
les mouvements collectifs, organisés pour maintenir le lien social, continuer à porter des projets 
éducatifs, défendre une école qui contribue à la réussite de tous. 

 

Par ce congrès, l'ANCP affirme sa volonté de faire vivre un réseau d'échanges et de mutualisations 
professionnelles, de tisser des liens avec les acteurs de la recherche universitaire, de faire valoir le métier 
de conseiller pédagogique. 

 

Le degré d'autonomie et d'initiative de ses adhérents n'est plus à démontrer ! 

 

En votre nom, je remercie toute l’équipe d'Ille et Vilaine qui a œuvré longuement autour de nos collègues 
Catherine Guihard, Bernard Ravaux et Patrice Mahé. Je salue leur investissement bénévole et militant. 

 

Je remercie les membres du Rectorat et de la Direction Académique de Rennes, de la municipalité de 
Cesson-Sévigné, du Conseil Régional de Bretagne, ainsi que  nos annonceurs, éditeurs et partenaires,  
pour leur soutien moral, financier ou matériel.  

 

Je remercie Monsieur le Recteur de l'académie de Rennes, Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l'Education nationale, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Maire de 
Cesson-Sévigné, 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 
Directeurs Académiques et les Inspecteurs qui vous ont autorisés à participer à ce congrès. 

 

Je remercie pour leur fidélité les représentants des associations ou mouvements qui regroupent, comme 
nous, des personnels de l'Education nationale et œuvrent pour des valeurs communes. 

 

Et je vous remercie, chers collègues, pour votre présence et votre contribution active à la vie de l'ANCP. 

A tous, je souhaite un excellent congrès 2012 ! » 

Françoise Prost 

Présidente de l'ANCP 

Ouverture du Congrès   Françoise Prost 
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Ouverture du Congrès 
   Jeudi 24 mai 2012 

Michel Bihan, Maire de Cesson-Sévigné 

Alexandre Steyer, Recteur de l’Académie de Rennes 

Jean-Yves Bessol,  DASEN 

Suivent les discours des officiels 

Puis Françoise Prost déclare le 47ème congrès ouvert ! 

Christian Anneix, Conseiller régional, adjoint à la culture. 
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Remise du prix littéraire de l’ANCP 2012 en partenariat avec les éditions 
SEDRAP. 

Daniel Feurtey remet le prix littéraire de l’ANCP au nominé 2012. 

 

L’auteur, Ronan Guen, est professeur des écoles. 

L’illustrateur est Jérôme Brasseur. 

 

PRIX LITTERAIRE 

ANCP 

« Vous êtes maîtres de vos destins. Vos vies sont comme 
la Tsavo après la pluie. Fougueuse, elle tape encore et 
encore contres ses rives. Pour enfin trouver son chemin 
vers l’océan… Cherchez vos rives, mes fils, et devenez ce 
que vous êtes déjà… » Page 95. 
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Parole aux Commissions nationales 

C’est dans un écran de verdure que le 
Centre Culturel nous a accueillis pour 
certaines conférences et ce moment de 
Parole aux Commissions qui a débuté 
par un  intermède musical émouvant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque responsable de commission a présenté son équipe et a fait part des 
travaux finalisés et des projets en cours de réalisation. 
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Françoise Prost donne la parole aux partenaires 
après avoir présenté les excuses de collègues 
absents : « Ont demandés à être excusés à l'AG: 
Michel Gondat et Stéphan Brunie - présidents 
honoraires,  Guy Barjou, Alain Thomazeau, 
président de la FNAME, Isabelle Racoffier _ 
présidente de l'AGEEM, Mamadou Fall - président 
de l'ASCP, Gilles Brochen - SEDRAP, Murielle 
Szac - Bayard Presse, Pierre Césarini – Passerelles » 

 

Jean Michel Sautreau président de l’USEP 

Gilles Ribet vice président de l’OCCE 

Catherine Karic de la FNAREN 35  

Véronique Lemezec présidente de l’AFPEN  

Présidente de l’AGIEM non représentée 

André Pollard intervient pour rappeler les textes concernant l’ouverture de l’AG 
selon l’article 11. Pour obtenir le quorum il est nécessaire d’obtenir la signature d’ 
¼ des membres adhérents. 1131 adhérents ; 100 présents et 292 pouvoirs : le 
quorum est atteint. L’AG peut avoir lieu. 

 

 

Assemblée générale  Samedi 26 mai 9h30 
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Rapport moral par Françoise Prost, présidente. 
« Chers collègues, 

Ce rapport moral sera celui de l'année écoulée depuis notre dernière Assemblée Générale, le 30 mai 2011, 
à Tours. Il sera aussi celui du mandat 2009-2012, en cours d'achèvement.  

A La Londe les Maures, le 22 mai 2010, je vous annonçais avec soulagement qu'à l'issue de plus d'un an 
et demi d'attente, l'ANCP venait d'être reçue au ministère de l’Éducation nationale.  

En parallèle, des démarches envers les députés avaient été accomplies par nos délégués. Grâce à eux, des 
questions écrites avaient été transmises au gouvernement au sujet de l'évolution de nos statuts et de nos 
missions, de notre mode de recrutement, de notre formation et de l'évolution de nos carrières. Nous 
avions hâte de connaître les décisions envisagées par le ministère sur ces sujets brûlants.  

Les réponses, en termes convenus, ne signifièrent aucune avancée. 

 

Un an plus tard, le 30 mai 2011, à Tours,  devant cette même assemblée, je dressai  un constat en demi-
teinte, fait de quelques espoirs et de fortes déceptions.  

La pérennisation de la fonction de conseiller pédagogique semblait assurée, un texte de mise à jour de la 
définition de nos missions était en cours de préparation. L'ANCP était reconnue comme association 
professionnelle. A défaut d'une réponse à notre demande de stages de formation nationaux, l'assurance 
nous avait été donnée d'une communication ministérielle aux recteurs afin que la formation des 
formateurs soit une priorité dans chaque académie.  

 

Mais la revalorisation indiciaire de la profession n'était toujours pas d'actualité. D'autre part, l'évolution  
vers une gestion administrative déconcentrée laissait l'organisation de la répartition des emplois dans les 
départements à l'appréciation de chaque Inspecteur d'Académie, ce qui signifiait l'augmentation du risque 
de fermetures de postes de conseillers pédagogiques pour la prochaine carte scolaire.  

En termes d'évolution de notre profession, l'année 2011-2012 fut source de grandes déconvenues. 

Une seule audience nous fut accordée au ministère, en novembre, avec de nouveaux interlocuteurs qui 
n'avaient pas entière connaissance de nos démarches antérieures. La circulaire annoncée ne vit pas le 
jour. La période de campagne électorale sonna le glas de nos relations avec la rue de Grenelle. 

Dans de nombreux départements, la suppression de postes conseillers pédagogiques fut programmée.  

Afin de ne pas céder au découragement, l'ANCP engagea des actions avec l'appui des syndicats et des 
associations professionnelles qui nous accompagnent : rédaction d'un manifeste « Conseiller 
pédagogique : un métier à défendre », publié en prévision de la carte scolaire, demandes d'audiences aux 
recteurs et Directeurs Académiques des Services de l’Éducation nationale, rencontres avec des députés, 
nouvelle question écrite au gouvernement, contacts avec plusieurs candidats à élection présidentielle...  

Il est trop tôt pour mesurer l'effet de ces démarches, mais leur ampleur, à l'échelle nationale, réussit à elle 
seule à entretenir le dynamisme de notre association. Je remercie l'immense majorité de délégués 
départementaux et académiques qui y ont pris part. J'espère que l'Assemblée Générale 2013 permettra à 
l'ANCP de dresser un bilan plus positif sur l'état de reconnaissance de la profession de conseiller 
pédagogique. 
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En revanche, s'il est des domaines qui donnent satisfaction, ce sont ceux de nos publications, de nos 
partenariats, et du développement de la vie associative à l'échelle régionale. 

Françoise Darcieu, secrétaire nationale, vous rappellera la diversité des productions qui font de l'ANCP 
une référence pédagogique reconnue. Que tous ceux qui y contribuent soient félicités et chaleureusement 
remerciés. 

Nos relations avec les associations qui partagent nos valeurs et les syndicats qui nous accompagnent   se 
nourrissent de nombreux échanges et d'actions communes. Le rapport d'activités vous permettra d'en 
mesurer l'étendue. Nous nous efforçons d'être à leur côté dès que possible, de répondre aux invitations 
qu'ils nous adressent. En retour, nous avons apprécié le large élan de solidarité qui a permis la signature 
collective de notre manifeste. Je salue la présence de nombreux représentants de nos partenaires dans 
cette assemblée. 

L'un des buts que le conseil d'administration s'était fixé pour son projet 2009-2012 contribuait à 
dynamiser l'ANCP au plan local. Les colloques académiques et interacadémiques se sont multipliés, 
offrant ainsi des moments de rencontres et de formations de proximité, en complément du congrès 
annuel. Je remercie les éditeurs, partenaires de ces opérations. Vous prendrez connaissances de ces 
actions dans le rapport d'activités également. 

 

Les délégués académiques et départementaux se sont investis largement, entre novembre et février, pour 
faire connaître l'ANCP et les interrogations des conseillers pédagogiques auprès de leurs interlocuteurs 
locaux  - recteurs, DASEN, syndicats, élus, candidats aux élections... Ce mouvement collectif est à 
saluer. Il signe l'arrêt d'une époque que j'espère révolue où l'on attendait tout « du national », ce qui a 
conduit plusieurs fois mes prédécesseurs à rappeler que les membres du Bureau ne sont ni tout puissants, 
ni déchargés de leurs activités professionnelles pour servir leurs pairs. L'ANCP ne peut reposer que sur 
les épaules d'une minorité, tout aussi dévouée soit-elle. Elle a besoin de l'implication de tous. 

Une vie associative, comme toute société, déplore parfois des deuils. Je rends hommage à ceux qui nous 
ont quittés depuis le congrès de Tours : Philippe Torrès et Joëlle Sautel, nos camarades de l'Hérault, 
Pierre Moine, l'un des fondateurs de l'ANCP au côté d'Edmont Jaunet et de Guy Bricot, et enfin Yves 
Potel, président OCCE. 

 

Il ne m'est pas possible de remercier nominativement tous ceux qui s'investissent sans compter pour 
l'ANCP, mais je les assure de ma reconnaissance et de la vôtre. Je tiens cependant à citer Nadine Randé, 
chargée de l'organisation de nos rencontres nationales d'octobre et de janvier, et Dominique Hébert, 
concepteur et administrateur de notre site internet. 

Merci aux équipes qui préparent et accompagnent chaque année les rencontres d'automnes, destinées à 
ceux d'entre-nous qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. 

Un merci appuyé aux organisateurs de congrès, et tout particulièrement aujourd'hui à l'équipe de Cesson-
Sévigné qui nous a accueillis cette année. Nous leurs devons dores et déjà des souvenirs impérissables ! 

Merci à tous les élus de l'ANCP qui ont contribué à la faire vivre pendant ces trois années, et merci à 
vous, chers congressistes, pour votre présence et votre confiance ! » Françoise Prost. 

 

Vote à l’unanimité du rapport moral. 
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Rapport d’activités par Françoise Darcieu, secrétaire nationale. 

Bilan d’activités ANCP année 2011/2012 
« L’an passé nous étions accueillis à Tours, où la richesse des interventions, l’enthousiasme des 
participants contribuaient à raviver ces valeurs humanistes   pour lesquelles l’homme est la valeur de 
toutes choses, ces valeurs que nous défendons, dont notre association est pétrie. 

 Ce  47ème congrès nous a invités à réfléchir ensemble autour des concepts d’autonomie et initiative: 

 Afin de passer des idées aux actes, de prendre des décisions, de s'engager, quel degré d'autonomie et 
d'initiative,  et de quelle marge de manœuvre, le Conseiller Pédagogique, le Professeur des Écoles, 
l'Élève, disposent-ils aujourd'hui dans l'institution scolaire ? 

Un nouveau congrès  dont l’ANCP peut être fière tant la qualité de la formation et la richesse des 
échanges étaient au rendez-vous. 

Cette année  encore, j’ai le privilège de faire état des activités de notre association et à travers elles, de sa 
vitalité. 

Malgré un contexte difficile sur le terrain, nous pouvons affirmer que la mobilisation de chacun d’entre 
nous a permis de maintenir le cap fixé par les 3 axes suivants : 

…se connaître,  se faire connaître et se faire reconnaître 

…et je voudrais commencer par souligner combien la force de notre association est liée à la diversité de 
ses adhérents, notamment en sa capacité à se nourrir des liens entre les plus anciens et les plus jeunes 
d’entre nous. 

……Je pense à l’intervention d’André Pollard président de l’ANCP en 1994, après le congrès de 
Montpellier, président d’honneur accueillant les nouveaux délégués en septembre 2011 à Dijon qui, par 
un rappel historique, nous a aidés à analyser la situation aujourd’hui, à mesurer l’évolution de notre 
métier et surtout nous a rappelé la nécessité de continuer à « affirmer qui nous sommes, ce que nous 
savons faire, à revendiquer notre place dans un projet humaniste » 

  Par ton expérience, tes convictions, ta volonté de partage, tu nous as insufflé un regain d’énergie 
nécessaire à la mobilisation de chacun. Merci André ! 

Qu’avons mis en œuvre pour « nous connaître » ? 

 * 3 moments associatifs forts 

 * Un congrès annuel 

Depuis 1970 chaque année un congrès organisé par une équipe de conseillers pédagogiques qui nous 
réunit autour d’une idée forte, dans un nouveau lieu, pour nous former certes mais avec toujours une 
convivialité renforçant les liens entre ses participants. 

 * Les journées dites d’octobre se sont déroulées cette année en septembre à Dijon. 

 * Pour celles de janvier nous avons retrouvé le CIS de Vichy. 

 

 

 

Assemblée générale  Samedi 26 mai  



 

 

lorem ipsum problème #, date 

20 

A chaque fois, il faut essayer de concilier de bonnes conditions de travail, une situation géographique 
favorable à la majorité, un coût le plus léger possible tout cela avec une exigence de dates. Merci à 
Nadine  de résoudre cette équation chaque année avec la collaboration de Patrick Picollier, notre précieux 
trésorier. 

Ces 2 rencontres sont l’occasion de réguler nos actions, de les évaluer et d’en impulser de nouvelles. En 
octobre, les nouveaux délégués sont accueillis et tous se joignent aux travaux des commissions 
nationales. En janvier les travaux se poursuivent. En 2011, le Conseil d'Administration a travaillé à 
l’actualisation du règlement intérieur. 

L’organisation des élections du mandat 2012-2015 était aussi à l’ordre du jour des journées de janvier. 

 * Entre Nous la gazette de nos rencontres 

Trois numéros sont parus, relatant : l’un le congrès de Tours, les 2 autres les journées d’octobre et de 
janvier. C’est le fruit d’un travail d’équipe entre vos 3 secrétaires. Merci à Manuela Lemus-Fordant et 
Elisabeth Levasseur. Je tiens aussi à remercier particulièrement Elisabeth qui a pris le relais du secrétariat 
national en mon absence en fin d’année. 

 * Interface   

Le numéro 8 d’avril 2011 a été distribué lors du congrès de Tours 
Merci à la commission information et communication sous la responsabilité de Christian Deghilage  ainsi 
qu'à tous ceux qui ont rédigé les articles de ce numéro. Le numéro 9 vous a été remis dans le cartable du 
congressiste !  
J’en profite pour lancer un appel dès maintenant auprès de vous tous. 
Cette publication ne peut exister que si des articles sont proposés à la commission. A vos claviers, stylos 
et plumes! 
La qualité des dossiers d’Interface a retenu l’attention des éditions « Chroniques sociales » qui 
souhaiteraient en faire une compilation. 
 
     * Des colloques académiques et inter académiques 

Dans les régions, les colloques académiques ou inter-académiques sont organisés par les délégués des 
académies et les équipes départementales souvent en partenariat avec les éditeurs. 
Au vu de l’intérêt de ces rencontres, riches en apports théoriques, échanges, convivialité, le CA a décidé  
la constitution d’un groupe de travail qui produirait un dossier d'aide à la préparation de ces rencontres. 

Quelques échos de ces rencontres : 
Le 6 octobre 2011  
Pour la 6ème année consécutive, l’ANCP  a organisé, en partenariat avec les éditions NATHAN, des 
rencontres professionnelles à l’échelle inter académique entre Versailles et Rouen  
Deux conférences ont été données : 
La première intitulée « mathématiques et enseignement du français ». 
Par M. Serge PETIT professeur de mathématiques, ancien attaché linguistique, actuellement formateur à 
l’Université de Strasbourg qui mène depuis 20 ans des recherches sur les interactions qu’entretiennent 
entre elles les deux disciplines majeures de l’école : la langue française et les mathématiques. 
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La seconde 
« Nouveau système, nouveau métier : identité et compétences du conseiller pédagogique ». 
Proposé par M. François MULLER, responsable académique de la mission "Innovation et 
Expérimentation" au Rectorat de Paris, ancien responsable de formation puis consultant en formation 
auprès de nombreux établissements,  
 
Les 1 et 2 février 2012 
Le Sixième colloque d’Istres  en partenariat avec les éditions RETZ  proposa des conférences et ateliers 
avec Patrick Joole, Laurence Dedieu et Antoine Fetet sur le thème « Développer la culture littéraire et la 
culture scientifique des élèves grâce à la maîtrise de la langue ». Ce colloque a regroupé les CP des 
académies de Nice, Montpellier et Aix Marseille. 
 
Le 7 février 2012 
Une Journée inter académique réservés aux CPC de Paris, de la Seine et Marne, de la Seine Saint Denis 
et du Val de Marne se déroulait en partenariat avec les éditions Nathan. 
M. Alain Bentolila, professeur des Universités intervenait sur « Le langage à l’école maternelle ». Il 
réaffirma :  « L’école maternelle n’est pas une école où l’on accumule des connaissances mais elle est 
une école où l’on apprend le sens de ce que l’on va apprendre »  
Puis, Mme Anne Popet, conseillère pédagogique, et M. Hervé Thibon, professeur d’arts plastiques 
tenaient une conférence sur le thème de « La littérature et les arts visuels aux cycles 2 et 3 ». 

Les 4 et 5 avril 2012 
Au pôle international des Eysies avait lieu le 2ème colloque inter académique ANCP, réunissant les 
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Avec le partenariat des éditions Retz    
Le mercredi, 3 conférences étaient ouvertes aux formateurx 1er degré et aux enseignants dans le cadre 
des animations pédagogiques. 
Avec Britt - Mari BARTH  
 « Des outils pour réussir ensemble les apprentissages à l’école, une approche socio – cognitive de la 
médiation des savoirs » 
Avec Benoît FALAIZE 
« La culture humaniste, héritage et pratiques de l’école primaire » 
Avec Jean Louis ALAYRAC 
 « La découverte du monde à l’école maternelle : articulations entre phase exploratoire et investigation, 
quelques éléments pour amener les élèves à s'investir dans une situation en sciences » 
Le jeudi étant réservé aux CPC et PEMF pour l’élaboration de modules de formation. 
 
25 avril 2012 Dans l’académie de Grenoble, l’ANCP a organisé une journée en partenariat avec 
l'AGEEM07 à Guilherand Granges (Ardèche) sur le thème de l'éducation artistique. Une Conférence de 
Joëlle Gonthier était suivie d’ateliers de danse et de musique. 

Merci aux éditeurs et leurs équipes qui nous soutiennent en nous offrant des intervenants de qualité, et 
des conditions d’accueil favorisant la vie associative de l’ANCP.  

TOUJOURS POUR SE CONNAITRE 
 
 * Les rencontres d’automne des retraités 
  * En 2011 du 10 au 17 septembre, 26 retraités se sont retrouvés autour du bassin de Thau, dans 

l’Hérault. 
 * En 2012 du 8 au 15 septembre : c’est dans le Périgord noir, sur les pas de l’homme, que se rendront 

nos retraités (cf sur le site) 
Les projets pour 2013 sont déjà en cours : Découverte du Vendômois, du 2 au 9 septembre 2013 
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Qu’avons-nous fait pour nous faire connaître ? 
 * Ancpflash 
Merci à Marcel Jallet pour la célérité  avec laquelle il nous fait parvenir  cette lettre d’informations après 
chaque rencontre de travail :  
3 numéros : un spécial après le congrès de Tours,  n°23 en octobre 2011, n°24 en février2012 
Contrairement à Entre-nous, l’ancpflash est destinée à tous les CPC adhérents ou non, aux syndicats, aux 
inspections. 
 
 * Le site internet 
Il  s’est enrichi des travaux des commissions, des vidéos conférences du congrès de Tours,  du colloque 
de Niort, du programme des rencontres des retraités  (diaporama, plaquette),  
D’articles d’actualités (réponses des élus…) vous y retrouverez aussi les diverses publications 
Merci à Dominique Hébert qui le fait évoluer régulièrement, et le rend encore  plus attractif. 
Le forum commence à être utilisé mais pourrait, s’il était davantage fréquenté, renforcer nos échanges 
tout au long de l’année. 
 
Le règlement intérieur, après avoir ouvert l’ANCP aux formateurs du premier degré en leur offrant la 
possibilité d'adhérer en tant que membres rapprochés étend de par son actualisation 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 
. 
De 399 utilisateurs inscrits en 2011, nous atteignons le nombre de 468 à ce jour. 10 ,6% des visiteurs 
étaient japonais ce mois-ci ! 
 
 * Liste de diffusion du  CA 
Permet une circulation rapide d’informations et des prises de décisions grâce au vote électronique. C’est 
ainsi que l’ANCP a pu, en mars,  après consultation du CA, signer la pétition « appel des RASED» 
 
Qu’avons-nous fait pour nous faire reconnaître ? 
 
Dès septembre, nous réalisons un outil de communication en direction des IA,  recteurs, et politiques 
avec 
 * Une plaquette 4 pages en A5 « profession conseiller pédagogique » 
 * Un Manifeste à destination des organisations amies : “Conseiller pédagogique : un métier à 

défendre” 
 * Des Questions aux syndicats  
 * Un Texte d’accompagnement en direction des députés pour une question orale ou écrite au 

gouvernement 
 Dans de nombreux départements, les DA ont sollicité une audience auprès de l’IA, du recteur, ont pris 

contact avec leur député. Un état des lieux se trouve dans le dernier Entre Nous. 

le 21 novembre 2011 une délégation ANCP a été reçue au Ministère de l’Éducation Nationale 
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Les points suivants ont été abordés : 

 * Missions des CP et avenir des postes 
 * Valences et spécialisations 
 * Place des CP dans la mise en œuvre de la politique éducative et la formation des PES 
 * Formation des CP 
 * Cafipemf 
 * Reconnaissance de la fonction, rémunération, frais de déplacements 
 * Dernières publications de l'ANCP (Interface n°8 et plaquette "profession Conseiller Pédagogique") 
 * Manifeste ANCP co-signé par les syndicats et associations partenaires 

Être reconnu c’est aussi renforcer les partenariats avec les mouvements pédagogiques et les 
associations qui partagent nos valeurs 
Ces différents partenariats se veulent actifs. Les liens se resserrent localement par des invitations aux AG 
départementales 

Avec la FNAREN  
Hélène Cuilhé  a représenté l’ANCP au congrès 2011 à Lorient 
Marcel Jallet a participé le 5 novembre 2011 à un colloque organisé par la FNAREN, la FNAME, et 
l'AFPEN sur le thème « L'école maternelle, espace de prévention » à Paris. Un article de la FNAREN a été 
publié dans notre revue interface n°8. 

Le 21/06/12 Patrice Mahé nous a représentés au Congrès FNAREN à Clamart  
Le 20/10/11 Christian Deghilage était à Rouen pour le Colloque FNAME 

Avec l’AFPEN 

(Association des psychologues scolaires) qui invitait l’ANCP à Strasbourg pour son 22ème Congrès 
National le 29 septembre 2011, date à laquelle nous étions déjà en réunion à Dijon  
 
Avec Le CIDEM  

(Citoyenneté et Démocratie crée par la ligue de l’enseignement et la ligue des droits de l’homme) qui  a 
signé en novembre au salon de l’éducation une convention avec notre association. Une page lui est 
consacrée dans le n°8 d’interface. 

Le 26/11/11 Christian Deghilage s'est rendu à Paris au Salon de l'éducation. Il a rencontré  le Cidem. 

Avec L’OCCE 
Qui, signataire d’une convention avec l’ANCP, ouvre son plan de formation à nos adhérents. 
 
Jacqueline Salaün et Christian Deghilage nous ont représentés le 23/01/12 à Sèvres  et le 22/02/12  à Paris. 

La Lettre d'information mensuelle de l'OCCE est en ligne sur le site de l’ANCP. 

Avec L’USEP  

Qui par la voix de J M Sautreau «réaffirme ne pas vouloir voir la disparition de postes de CPC et CPD, pas 
plus que d’autres postes annoncés comme menacés à la rentrée prochaine, voire aux rentrées 
suivantes. L’USEP persévère sur un chemin inchangé, œuvrant pour l’enfant et dans l’école publique » 
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Avec l’association passerelle qui met en place une convention de partenariat qui pourra permettre la 
mise en œuvre  de formations de formateurs dans le cadre d’actions académiques et départementales. 
Pierre Césarini responsable de cette association s’exprime dans interface n°8 
 

Avec Bayard Jeunesse qui sollicite un label ANCP sur certaines publications, notamment fiches 
pédagogiques. 
 

Avec les éditions Sedrap qui chaque année éditent le prix littéraire des conseillers pédagogiques  
Merci à Daniel Feurtey pour l’avoir organisé encore cette année. 
 
Avec le SCEREN qui sollicite l’ANCP pour créer un ouvrage sur le CP et le MF dans la collection « Le 
livre bleu » intitulé Guide du formateur 
 

Avec l’ASCP,   Association des Conseillers Pédagogiques du Sénégal, invitée à nos congrès avec 
laquelle nous espérons tisser des liens de réciprocité. 
Françoise Prost, Christian Deghilage  et Philippe Sevrez nous ont représentés en différentes occasions : 
Présentation de la saison Jeunesses Musicales de France à Boulogne, Festival du film d'éducation à 
Evreux,  colloque du SNEP à Créteil 

 

A vous tous qui œuvraient au sein de notre association ou dans le cadre d’un partenariat, pour traduire 
nos idées en actes. 

Merci. 

Avant de vous quitter, permettez-moi de partager avec vous ces quelques mots de Henri Pena-Ruiz ardent 
défenseur de la laïcité : 

"La liberté de conscience est fondée sur l'autonomie de jugement grâce à l'école de la 
République, la seule école vraiment libre, car elle s'ouvre gratuitement à tous les 
enfants du peuple, et n'a d'autre souci que de libérer les consciences humaines grâce à 
une culture universelle." Pour construire un projet de société, n'ayons pas peur 
d'affirmer nos valeurs et dire que la liberté c'est l'émancipation. » (Henri Pena-Ruiz / 
septembre 2003) 

Merci pour votre écoute. » Françoise Darcieu, Secrétaire Nationale 
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Rapport financier  

par Patrick Picollier, trésorier national 
Bilan financier : exercice 2010-2011. 
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Vérificatrices aux comptes : quitus 

Vote sur le bilan financier : vote adopté à l’unanimité 

Il présente ensuite son budget prévisionnel  pour 2012-
2013 

Pas de hausse des cotisations  

Vote pour le montant de la cotisation : maintien de la cotisation actuelle : vote à l’unanimité 

Pas de nouveaux candidats aux commissaires aux comptes : Catherine Cugnet et Fabienne 
Moreau acceptent de continuer leur mission pour 3 ans. Vote à l’unanimité 
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Assemblée générale  Samedi 26 mai 

Autres interventions 

Patrick Picollier nous fait lecture du courrier envoyé une collègue 
camerounaise, adhérente ANCP et qui souhaiterait créer une association 
camerounaise. 

 

Présentation d’un tableau par Marcel Jallet présentant le résultat de élections 
des commissions nationales. 

 

Christian Deghilage fait ensuite la proposition de réaliser 2 hors série 
d’Interface ayant pour thème Le Pacifique  et Les Caraïbes. 

 

Françoise Prost fait part à l’assemblée de son voyage en Polynésie, à ses frais et 
hébergée par les collègues ; les déplacements spécifiques pour une mission 
ANCP en interne seront remboursés. 

 

 

Accueil des syndicats 
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Rapport d’orientation 2012-2013 par Françoise Prost, 
Présidente 
Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

 

Les élections nationales de l'ANCP se sont tenues entre janvier et mai, selon le 
calendrier prévu. Le mandat des actuels délégués départementaux, délégués 
académiques, membres du Bureau National et  membres des commissions prendra 
fin en octobre pour laisser place à leurs successeurs. Un nouveau Bureau National 
sera constitué, issu du nouveau Conseil d'Administration.  

 

Il reste quatre mois aux équipes en place pour achever les travaux engagés ou pour préparer la passation 
de relais sur les actions en cours. Les nouvelles équipes, élues pour trois ans,  auront la double charge de 
poursuivre les actions en cours et d'en initier d'autres, en regard de l'évolution de la profession de 
Conseiller Pédagogique.  

 

En ce qui me concerne, je ne me porterai pas candidate à ma propre succession. Les trois années écoulées 
ont été passionnantes, riches de rencontres humaines, de projets à porter, d'idées à défendre. Mais la tâche 
est lourde et quotidienne, malgré l'aide d'un Bureau national fortement impliqué, que je remercie pour la 
conviction et l'ampleur de son investissement.   

Sans décharge sur le temps professionnel, tout le temps consacré à l'ANCP doit être prélevé sur du temps 
personnel. L'effort d'organisation nécessaire m'a paru envisageable sur la durée d'un mandat, mais pas au-
delà.  

Soyez certains que je resterai adhérente, que je suivrai avec intérêt la destinée de l'ANCP et que je 
continuerai de participer à sa vie départementale. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer à l'occasion 
de congrès futurs. Merci pour la confiance et le soutien que vous m'avez apportés, et les encouragements 
que vous m'avez prodigués ! 

 

Le 6 mai dernier, la voix des urnes nous a dotés d'un nouveau gouvernement. Quelle que soit l’ampleur 
des difficultés de sa tâche, quelle que soit la gravité des crises que traverse la France, nous savons que les 
priorités seront définies différemment et que la part de Éducation nationale dans le budget de la nation 
sera révisée.  

 

J'espère que le Ministère, dans sa nouvelle composition,  apportera des réponses aux personnels de 
l’Éducation nationale, contribuera à la reconnaissance de la profession d’enseignant,  et portera un regard 
attentif sur la question de la formation initiale et continue.  
 
J'espère enfin que l'ANCP pourra obtenir des audiences régulières et constructives. 
 

Assemblée générale  Samedi 26 mai 
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Quel que soit l'avenir et ce qu'il  réserve à l’Éducation nationale, dans le cadre de la déconcentration, un 
nouveau mode de gouvernance est désormais institué, à l'échelle régionale.   

En conséquence, le rôle des Délégués Académiques de l'ANCP sera accru. Le mouvement amorcé cette 
année devra s'amplifier. Il sera important que chacun fasse connaître nos actions associatives et 
représente les conseillers pédagogiques de sa région auprès de chaque recteur. Le développement local de 
nos partenariats nationaux devra être encouragé. La poursuite de la tenue de colloques académiques et 
inter-académiques contribuera à faire reconnaître la valeur de nos engagements et des formations 
proposées.  

En préparant ce texte, j'avais choisi de conclure en citant Paul Jorion, auteur en 1983 d'une étude 
anthropologique sur la vie des gens de mer, intitulée Les Pêcheurs d'Houat.  

Je n'ignore pas que la semaine dernière, deux pêcheurs de Houat ont disparu au large de Belle-Ile-en-
Mer. En vous livrant cet extrait, j'ajoute un hommage à ces hommes et à leurs proches, et à tous ceux qui 
livrent une rude bataille contre les éléments, pour tenter de gagner leur vie, que ce soit par amour du 
métier ou par nécessité. 

 

Quand "ça ne pêche pas", le bon pêcheur attend. Le mauvais pêcheur, lui, n'attend pas. S'il "est aux 
casiers", par exemple, il déplacera chaque jour ses filières ; s'il "est aux poissons", il perdra sa journée à 
"courir" la mer en "suivant les oiseaux" de quart d'heure en quart d'heure. [...] Quand on évoque une 
qualité du pêcheur, on entre dans le domaine de la stratégie. "Savoir attendre", c'est affirmer sa maîtrise 
sur le temps. On canalise toute son énergie pour des actions ponctuelles soigneusement préparées. [...] 
"Savoir attendre" peut vouloir dire "savoir insister". Il s'agit de faire preuve d'opiniâtreté.  [...]  

 

Je souhaite les mêmes qualités à l'équipe qui administrera l'ANCP jusqu'en 2015...! 

Je souhaite qu'elle puisse enfin récolter  le fruit des efforts des équipes précédentes qui ont tant attendu et 
insisté pour la reconnaissance et la valorisation de la profession de conseiller pédagogique. 

Je souhaite que l'ANCP puisse faire vivre et enrichir les partenariats initiés avec les associations ou 
mouvements professionnels qui partagent nos valeurs. 

Je souhaite que l'ANCP puisse être  identifiée comme un interlocuteur important par l'ensemble des 
acteurs éducatifs : le gouvernement, les collectivités territoriales, les associations, les syndicats. 

Je souhaite que l'ANCP parvienne à maintenir le dynamisme insufflé dans les régions, en 
métropole et Outre-Mer. 

Je souhaite  que l'ANCP continue à proposer à tous ces adhérents un congrès annuel de la 
qualité de celui-ci et des précédents. 

Je souhaite que l'ANCP persiste à porter l'espoir d'une école au service de tous les élèves, dans 
une République qui garantisse l'accès à l'éducation et à la culture dans un souci d'égalité 
territoriale et sociale, d'une école porteuse de valeurs humaines,  d'une école à nouveau 
respectée pour sa place dans la société. 

 

Vote pour le rapport d’orientation : vote à l’unanimité 

 

Assemblée générale  Samedi 26 mai 
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Assemblée générale  Samedi 26 mai 

Françoise Prost appelle sur scène les 
collègues qui ont contribué à la 
préparation du congrès pour 
recevoir des applaudissements bien 
mérités de la part de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec une joie non dissimulée que Bernard Ravaux passe le relais à 
Françoise Prost car le congrès 2013 sera organisé par le Conseil 
d’Administration.  
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         LA GAZETTE DES RENCONTRES              Mai 2012 

« Ils ont des chapeaux ronds… » 

Projet « Chapeau ! » 

Du Congrès à un projet 
national ! 
Ce projet ne s’arrête pas au mur 
d’images et à la soirée conviviale du 
congrès ! La Commission arts visuels 
propose un second événement  

« Le deuxième événement consiste à construire un projet pluridisciplinaire autour du 
thème du chapeau : arts visuels, histoire des arts, musique, maitrise de la langue... 

Vous trouverez,  dans les documents à télécharger, la présentation générale du projet ainsi 
que des fiches pédagogiques dans le domaine des arts visuels. D'autres, notamment en 
éducation musicale,  viendront progressivement enrichir ce corpus. Des diaporamas sont 
aussi en téléchargement, ils constituent une banque d'images non négligeable. 

S'il vous prenait l'envie de travailler du chapeau,  n'hésitez surtout pas à vous joindre à 
nous dans la construction de ce grand projet qui pourrait,  à terme, être décliné au plan 
national. » Florence Beaulieu pour la Commission Arts Visuels. 

La proposition est de mener ce projet à un niveau national et à 
mutualiser les documents et photos des productions réalisées 
dans les classes.  

Si vous acceptez de participer et de proposer ce projet dans les classes, 
alors :  

Connectez-vous vite  sur le site ancp.info, après avoir fait un tour sur le site, 
dirigez-vous vers  « Commissions » puis « Arts visuels » et retrouvez le 
projet « Chapeau » et tous les documents mis en ligne pour aider les 
enseignants à mettre en place ce projet dans leur classe. 

Rédaction de l’Entre Nous : 
Elisabeth LEVASSEUR - Françoise DARCIEU 
Réalisation de l’ENTRE NOUS : Elisabeth LEVASSEUR 
Photos : E. Levasseur 

Vous pourrez ensuite envoyer documents et photos à Véronique GIAMBAGLI qui mutualisera sur 
le site : veronique.giambagli@ac-besancon.fr 


