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Le 49 ème Congrès de l’ANCP s’est tenu cette année 
dans la ville nouvelle de St Quentin-en-Yvelines. 
“Apprendre au XXIe siècle : recherche, innovation, 
politiques” en était le thème de réflexion. Le cadre de 
la ville nouvelle était en adéquation avec le sujet.

Le congrès s’est déroulé dans le cadre de l’Université.
Conférences de François Taddei, d’Alain Serres et 

Laurent Corvaisier, de Philippe Meirieu, de Jacques 
Bernardin ; agoras et ateliers très variés ont permis à tous les 
congressistes de réfléchir au sujet.

Des moments de convivialité avec une visite au château 
de Versailles, un apéritif au SQY Ouest et la soirée de Gala 
dans le cadre très contemporain du vélodrome.

Moments associatifs avec une réunion du Bureau 
National, du Conseil d’administration et deux Assemblées 
Générales, une extraordinaire et une ordinaire. 

Sans oublier le prix littéraire, le partage avec les 
organisations amies et syndicales et le passage de relais pour 
le 50ème congrès !

LE 49 ÈME CONGRÈS DE L’ ANCP S’EST TENU A ST QUENTIN-EN-YVELINES

Université de St Quentin-en-Yvelines
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St Quentin-en-Yvelines

Pour faire face au développement de l’agglomération parisienne, il est décidé dans les années 60 
de créer des villes nouvelles autour de Paris. A l’ouest, le projet s’est réalisé sur le site de St Quen-
tin. A partir de 1970 la ville nouvelle se construit jusqu’au décret d’achèvement en janvier 2003. 

Janvier 2004 voit la naissance de la communauté d’agglomération.
Située à l’ouest de Versailles, St Quentin-en-Yvelines regroupe 7 communes : Elancourt, Guyan-
court, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, La Verrière et Voisins-le-Breton-
neux.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DIMANCHE 25 MAI

Suite à une réunion du Bureau National, s’est tenu le Conseil d’Administration.

Marcel Jallet présente l’ordre du jour.

Intervention de Patrick Picollier : 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DIMANCHE 25 MAI SUITE

12"$,.233242"0&5,&6,)2/,&2"&$'0$6)2&789:

P-"@&<(Q-<<&,(4-",-+,(R(<-("&,"-',&S(.%',(A?'T&"($%+(

4%$,&(.&(4"#$'.&+,B(G-,/U(6-"=%$-S(9'@&N4"#$'.&+,&(

&$,(.&9&+?&(8;VB(8<(U(-?"-(.%+@(?+("&+%?9&<<&5&+,(

-?($&'+(.?(6?"&-?(V-7%+-<(&+(%@,%="&(4%?"(,&"5'N

+&"(<&(5-+.-,(WX0WNWX0YB

*&+.-+,(<&$(Z%?"+#&$(.:%@,%="&S('<(O-?."-(4"#4-"&"(<&$(5%.-<'N

,#$(@-"(@&($&"-(?+&(-++#&(.:#<&@7%+$(.&$(EF(&,(.&$(@%55'$N

$'%+$B

;)<=/)/>$"&52%&?@

( [M2X(-@@?&'<(4%?"($'J+-,?"&(&,(4%?9%'"$

( M%"-'"&(F\()(1MN(1M2X

( 1M2XN0]M('+,&"9&+7%+$(.&$(%"J-+'$-7%+$(

-5'&$(&,(($'J+-,?"&(.&(@%+9&+7%+

0XMN(00M2X(^(F\

00/2XN0WM(4"#$&+,-7%+$(.&$(,"-9-?L(@%55'$$'%+

0WMN0WM3Y()(,-=<&("%+.&(4-",&+-'"&$

0WM3Y(4-$$-J&("&<-'$

02M()("&4-$

03M0YN(0YM3Y((,-=<&("%+.&($U+.'@-,$

A,2%>$"%&5-.2)%2%&

( H>'&?L(&,(.-,&$(.&$(O?,?"&$ ("&+@%+,"&$()((I'@/U( (WN2N3(%@,%="&(WX03(_((

`,"-$=%?"J(0YN0aN0b(Z-+9'&"(WX0Y($-+$('+,&"-@-.#5'A?&(%?((>U%+B(c+(9%,&(

-9-',(&?(<'&?(&+(Z-+9'&"(WX03(-?($?Z&,(.?(<'&?(.&("&+@%+,"&$(.&(Z-+9'&"(WX0Y(&+(

O-9&?"(.&(`,"-$=%?"JB(G&(9%,&(&,(@&(@/%'L($%+,(5-'+,&+?$B

( d&+@%+,"&(-?(P;V()($?',&(-?(5-'<(&+9%U#(4-"(P-"@&<(Q-<<&,(R(P"(>&Z&?+&S(

?+&("#4%+$&(O-9%"-=<&(&$,(.%++#&(4%?"(?+&("&+@%+,"&(<&(01(Z?'+(WX03B

G*>I( )( M#<C+&(d'&,/5?<<&"(-("&e?(W(-<&",&$(.&(.'$4-"'7%+(.&(4%$,&(.&(G*>I( _(

A?&$7%+(R(4%$&"(<%"$(.&(<-("&+@%+,"&(-?(P;VB

B/-&789C

>&$(#<&@7%+$($&(7&+."%+,(

-9-+,(<&((@%+J"C$(-f+(.&(4"#N

$&+,&"(<&(V%?9&-?(6?"&-?(-?(

@%+J"C$(gGF(&L@&47%++&<(<&(

W+.($%'"(4%?"(#<'"&(6Vh



LA GAZETTE DES RENCONTRES                     MAI 2014

 7

ACCUEIL DU CONGRÈS 
LUNDI 26 MAI 2014   

© KG

Petit déjeuner d’accueil des congressistes

Reconnaissable au gilet blanc floqué du logo du 
congrès, l’équipe d’organisation nous avait concocté 
une chorégraphie entraînante pour l’ouverture de 
congrès !
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ACCUEIL DU CONGRÈS 
LUNDI 26 MAI 2014   

© FB

© FB

© FB

© FB
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INTRODUCTION DU CONGRÈS 
LUNDI 26 MAI 2014   

Jacqueline SALAÜN ouvre ce 49ème congrès.

Petite démonstration pour l’utilisation du coussin orange 
mis dans les cartables !

© KG
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Madame la sous-directrice de la DEGESCO,  M. l’Inspecteur d’académie, Mme la 
représentante du président de l’université, M. le Maire de Guyancourt, Mmes et  Mrs 
les IEN, chers collègues permettez-moi tout  d’abord de vous remercier de votre pré-
sence en ce jour d’ouverture du 49ème congrès de l’ANCP.

Je n’aurai pas la prétention de disserter sur le concept  d’apprendre. Nos conféren-
ciers  s’en chargeront  et beaucoup mieux que moi. Je souhaite simplement poser 
quelques questions, livrer quelques réflexions sur le thème choisi « Apprendre au 

XXIème siècle ». C’est une vaste question tant les enjeux et les défis sont importants.

 En 2004, notre congrès de Giens avait pour titre « Apprendre, oui mais comment ? ». Déjà 10 ans, 
mais en 10 ans que de réflexions, d’ouvrages, de tribunes, de controverses même sur le sujet qui nous 
réunit  aujourd’hui. De nombreux scientifiques que ce soit  en sciences de l’éducation, en neuroscien-
ces, en sciences du langage, ou dans bien d’autres champs également s’y sont penchés.

 Organiser ce congrès au sein de l’université est  un geste fort que ce soit au moment de la création des 
ESPE, que ce soit  dans le cadre d’un rapprochement avec la recherche incontournable. Dans sa prépa-
ration de la rentrée 2014 notre nouveau ministre l’a bien spécifié en écrivant : « Les personnels de 

l'Espe, des universités et du monde scolaire doivent apprendre à se connaître, à travailler ensemble et 

à se doter d'outils et d'indicateurs partagés ». Aujourd’hui, François Taddéi, Jacques Bernardin et 
Philippe Meirieu  contribueront à cet indispensable rapprochement. 

 Le thème de ce congrès s’inscrit  pleinement dans la loi de Refondation de l’école voulue par le minis-
tère de l’éducation nationale. Cette  loi d’orientation et de programmation  oblige en effet à réinterpré-
ter plusieurs questions, dont  celle des rythmes des élèves, des partenariats, des apprentissages et  des 
inégalités à l’école, en lien avec ce qui s’exerce aussi en dehors de l’institution scolaire. La priorité 
affichée donnée à l’école primaire ne peut que nous satisfaire, nous formateurs du premier degré. Les 
chantiers engagés autour de la formation initiale dans les écoles supérieures du professorat, autour du 
« plus de maîtres que de classes », chantier d’ailleurs auquel l’ANCP a été invitée à participer, le nou-
veau cycle CM/sixième pour améliorer la progressivité des apprentissages, l’aménagement  des ryth-
mes scolaires, n’ont qu’une et même intention : « Contribuer aux apprentissages pour tous les élèves » 

INTRODUCTION DU CONGRÈS PAR MARCEL JALLET
LUNDI 26 MAI 2014
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 Apprendre à apprendre est la priorité affichée dans bon nombre de recherches. Il s’agira éga-
lement  lors de ce congrès d’élargir la notion d’apprentissage. Si le premier réflexe est  de 
penser « apprentissage des élèves », nous ne pourrons faire l’impasse sur l’apprentissage du 
métier, celui  d’enseignant et  au-delà d’approfondir la formation des formateurs du premier degré dont 
la mission première est bien l’accompagnement  des enseignants, débutants ou experts, dans un cadre 
plus large celui de la réussite de tous les élèves.

 Mais apprendre à apprendre ne suffit pas, il faut également apprendre à comprendre, et au XXIème 
siècle apprendre à entreprendre doit être aussi une des préoccupations.

 La révolution du numérique est  en marche, elle est  incontournable. Le ministère dans son texte de loi 
présente sa stratégie pour faire entrer l’école dans l’ère du numérique. Elle est  ambitieuse, mais, à  
l’heure du tout écran, se donne-t-on les moyens de son ambition en termes de formation des ensei-
gnants mais également en amont, la formation des formateurs ? Est-ce qu’apprendre passe par le tout 
numérique ? Voilà deux questions auxquelles certains de nos intervenants dans les agoras de demain 
essaieront de répondre.

Nous n’aurons certes pas toutes les réponses aux questions posées initialement  mais au moins aura-t-on enga-
gé une réflexion collective à poursuivre nécessairement  dans la voie du développement de l’activité profes-
sionnelle des CP, pour à leur tour  contribuer au développement de l’activité professionnelle des PE au service 
des élèves de notre école.

Avant de conclure mon intervention j’aimerais vous livrer  une citation de  Marcel Gauchet  « Apprendre n’est 

pas une corvée, c’est quelque chose de gratifiant. Mais ça ne veut pas dire que c’est facile »

Je remercie d’ores et déjà tous les intervenants, conférenciers et animateurs d’agoras et ateliers.  
Je remercie l’équipe des Yvelines constituée autour de Jacqueline Salaün, la déléguée académique, et Patricia 
Lanata, la déléguée départementale pour leur engagement dans cette organisation. 

Je vous souhaite à tous un très bon congrès, que celui-ci contribue à l’enrichissement de chacun mais aussi à 
l’enrichissement collectif de notre métier.

Marcel Jallet
Président de l'ANCP

INTRODUCTION DU CONGRÈS PAR MARCEL JALLET 
LUNDI 26 MAI 2014    SUITE
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INTRODUCTION DU CONGRÈS 
LUNDI 26 MAI 2014   

François DELIGNE, Maire de Guyancourt, 
Conseiller Général, Vice-Président de la CA 
de St Quentin-en-Yvelines.

Bénédicte GIRAULT ESPE

Hélène OUANAS DEDESCO
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CONFÉRENCES
LUNDI 26 MAI 2014   
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CONFÉRENCES
LUNDI 26 MAI 2014   

Laurent Corvaisier réalise en direct une 
fresque sur le thème de la liberté.



LA GAZETTE DES RENCONTRES           MAI 2014
 

15

Remise du prix littéraire de l’ANCP 2014 en partenariat 
avec les éditions SEDRAP.

Daniel  Feurtey remet le prix littéraire de l’ANCP 

  
 

PRIX LITTÉRAIRE 
LUNDI 26 MAI

Sandra Boëche, Directrice éditoriale des Editions SEDRAP 
présente l’auteure.

La nominée est Marianne B. Lusson 
pour son titre “Une pub d’enfer” 
Les illustrations sont de Carine Hinder.
Résumé : “Moi, Martin, 12 ans, élève d’un 
collège de banlieue parisienne, je n’aurais 
jamais cru pouvoir approcher un jour la 
vedette de ma publicité préférée ! Et pour-
tant, bientôt, elle et moi tournerons, côte à 
côte, la suite de la publicité pour la Speedos 
C72...
Je vais réaliser mes rêves et devenir une 
star du petit écran... à mois que... à moins 
que la réalité ne me rattrape!”

 Qui êtes-vous ?
J'écris des histoires pour le plaisir. J'écris aussi 
pour donner à mes jeunes lecteurs ce goût pour les 
parenthèses dans d'autres vies que l'on expéri-
mente au fil des lignes. Et si au détour d'un chapi-
tre commence à émerger un questionnement ou 
une lueur de compréhension, c'est la cerise sur le 
gâteau !
http://marianne-b-lusson.blogspot.com/ 

Marianne B. Lusson dédicace son ouvrage 
aux congressistes.

http://marianne-b-lusson.blogspot.com
http://marianne-b-lusson.blogspot.com
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MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

Invités par Michel LAUGIER, Maire de Montigny-
le-Bretonneux, Président de la Communauté d’ag-
glomération de St Quentin-en-Yvelines, les con-
gressistes se sont retrouvés pour un apéritif à 
l’UGC de SQY Ouest.

Olivier Cottet, IA DAASEN
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MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

La soirée de gala s’est déroulée dans le cadre du Vélodrome
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AGORAS ATELIERS SALON DES ÉDITEURS

Salon des éditeurs
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André Pollard nous indique que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale 
extraordinaire peut donc avoir lieu.

Les propositions de statuts sont affichées afin que chaque participant puisse en faire 
une nouvelle lecture ; ces propositions ont été envoyées dès janvier 2014 avec un 
rappel en avril 2014 et n’ont fait l’objet d’aucun retour.

Le Président propose à l’assemblée les modalités de vote suivantes :
- vote à main levée
- vote global de toutes les propositions de modifications des statuts.

Ces 2 propositions sont adoptées à l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  EXTRAORDINAIRE 
MERCREDI 28 MAI

Lecture des statuts.
Vote pour l’adoption de ces nouveaux sta-
tuts : vote à l’unanimité.
Vous trouverez le texte des nouveaux sta-
tuts en complément de cet Entre Nous.
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Interventions des organisations 
partenaires

Intervention d’Isabelle Racoffier, 
présidente de l’AGEEM

Mme Mahaut intervient au nom de la FNAREN 

(

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  MERCREDI 28 MAI

Intervention de Jean Michel Sautreau, USEP

Laetitia Barel de SE-INSA 

Catherine Delarue de SNUDI FO(

Intervention de Mr Weill de l’OCCE 
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RAPPORT MORAL 2013-2014 PAR MARCEL JALLET
Chers amis,

Avant de commencer ce deuxième rapport moral de la mandature, je vou-
drais rendre hommage à un ami qui nous a quitté brutalement. Je veux parler de 
Roland Michaud qui fut un temps adhérent de l’ANCP et surtout intervenant à 
plusieurs reprises sur nos congrès (Seignosse, Giens, La Londe…). Je vous pro-
pose donc de lui dédier ce rapport moral en ouverture de notre AG ordinaire. 

L’an passé à Vichy, nous nous étions quittés encore tout  empreints  des 
mots de la lettre du MEN. Les termes « revalorisation », « place prépondérante des CP », résonnaient  à nos 
oreilles. 

Un an après nous voilà partagés entre  grande déception et petit espoir.
Oui c’est vrai un chantier « métier CP » a été ouvert, un certain nombre d’avancées dont une préci-

sion sur nos missions réorientées essentiellement sur le pédagogique, le maintien des spécialités, même si 
quelques inquiétudes nous sont remontées de-ci, de-là, pour les CP LV,   aurait pu nous contenter et  nous 
laisser croire que les mots du ministre étaient  suivis d’effets mais la  revalorisation proposée est  très en de-
çà des attentes. Nous l’avons redit au ministère, nous l’avons également écrit plusieurs fois.

Suite à la désillusion très importante sur ce point, il nous faut  saluer l’engagement militant  des CP 
et  les actions engagées : sur le plan national, les outils mis à disposition par la commission « Evolution de 
la profession », les courriers adressés au MEN dont une lettre ouverte, sur le plan local l’opération « CPC 
en colère » menée entre autres par les collègues du Pas de Calais, le refus de participer aux groupes de tra-
vail, les actions auprès des députés et sénateurs, les nombreuses rencontres avec les DASEN et recteurs ont 
montré la vigueur des réactions sur l’ensemble du territoire, toute cette énergie déployée sur le terrain, re-
layées et  accompagnées très souvent  par les organisations syndicales que je tiens à remercier, même si en 
quelques endroits du territoire , il nous faut encore parvenir à un dialogue constructif afin d’être entendus. 

Oui malgré cette déception, nous pouvons rester fiers de ce qui a été accompli tout au long de l’an-
née. Nous continuons à exiger  une véritable reconnaissance qui passe par une prise en compte de nos re-
vendications financières légitimes. 

Si j’ai avancé « petit  espoir », il tient  essentiellement au dynamisme de notre association mais éga-
lement  le fait que nos interlocuteurs au ministère restent  les mêmes. Nous aurons d’ailleurs dès le 19 juin 
un nouveau rendez-vous à la rue de Grenelle.

Au-delà  de nos relations avec le ministère, le conseil d’administration a beaucoup travaillé pour la 
mise en œuvre de notre projet associatif. Nous avions clairement affiché nos objectifs :

 - Clarifier le fonctionnement  associatif, c’est chose faite après un toilettage très important  en 

deux ans de nos statuts. J’en profite pour remercier André, Françoise, Nadine, Patrice et  Philippe pour ce 
travail remarquable.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  MERCREDI 28 MAI
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RAPPORT MORAL 2013-2014 PAR MARCEL JALLET SUITE

- Faire adhérer : que dire d’une association qui progresse de plus de 10% ? Que c’est 
formidable mais qu’il faut  encore plus d’efforts dans les zones où nous sommes 
peu présents ou pas présents du tout.

- Réaffirmer notre besoin de formation : le nombre de colloques, de journées académiques a pratique-
ment doublé proposant à nos adhérents et autres formateurs des conférences et ateliers de très haut 
niveau. Le rapprochement  avec l’université et  la  recherche était  un de nos objectifs et  nous sommes 
sur la bonne voie. Les partenariats se multiplient  et  la signature, tout à l’heure, d’une convention 
avec le CREDO, représentée ici par Véronique Rey, professeur d’université en sciences du langage, 
en est un bel exemple. Le numéro d’Interface qui vous a été remis le confirme.

- Nous avions inscrit  dans notre projet l’obtention d’une réelle reconnaissance de notre métier. Même 
si, et je l’ai dit  précédemment  , nous ne sommes pas satisfaits, il faut tout  de même reconnaître l’at-
tention qui a été portée à notre fonction : 4 RV au ministère, des échanges de mails avec le cabinet 
du ministre, la participation au groupe de travail « Plus de maîtres que de classes », l’envoi pour la 
deuxième année successive d’un message vers les recteurs pour accueillir favorablement nos deman-
des de participation au congrès et  évidemment la présence de Mme Ouanas, directrice adjointe de la 
DEGESCO, représentant M. le Ministre pour l’ouverture du congrès , autant  d’éléments qui me font 
dire que nous sommes sur la bonne voie même si notre niveau d’exigence doit rester important.

Il me faut  maintenant  remercier tous ceux qui contribuent au rayonnement  de l’ANCP. Tout  d’abord à 
chaque délégué départemental et délégué académique je leur demande de porter mes remerciements auprès de 
tous nos adhérents. A vous DD et  DA je vous félicite  pour les efforts accomplis lorsque vous avez pu organiser 
une rencontre, un colloque, un dispositif de formation portés par notre association.

Je me dois également  de ne pas oublier tous les membres des  commissions nationales qui grâce à leur 
investissement  concourent à doter notre site d’outils performants et  de qualité : notre site, que Dominique Hé-
bert ne cesse d’améliorer, est et doit être la vitrine de notre dynamisme.
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J’associe à mes remerciements tout  évidemment les membres du bureau qui répon-
dent  chaque fois présents pour représenter l’ANCP que ce soit pour m’accompagner au ministère ou pour 
participer à des opérations partenariales, ou pour coordonner les commissions dont ils sont responsables. 
Une mention à Patrick notre trésorier et son adjointe Sandrine pour la gestion ô combien efficace de nos 
fonds, à Christian   pour le travail réalisé avec les éditeurs et dans le groupe de travail au ministère, à Ka-
rine pour l’excellence des outils de communication, à Daniel pour le suivi du prix littéraire, à Bruno et 
Pierre pour les contacts avec les syndicats, à Hélène de la commission LV pour le montage des stages avec 
SILC, à Maguy  et  la commission «temps libre», à Hélène et  Cathy les deux vice présidentes pour s’être 
rendues disponibles chaque fois que nécessaire, à Lydie et  Sigrid pour ancpfl@sh, à Nadine pour l’organi-
sation des journées d’octobre et de janvier, à Elisabeth et l’ensemble du secrétariat (Catherine, Manuella, 
Nadine) pour la qualité des comptes-rendus.

Nous savons également que nous pouvons compter sur nos partenaires privilégiés que sont les co 
signataires des conventions qui nous lient : je veux citer-là l‘USEP, l’AGEEM, l’OCCE, SILC, la FNA-
REN…

Comment ne pas mentionner nos partenaires éditeurs qui sont  toujours à nos côtés malgré les diffi-
cultés économiques actuelles ? Je les remercie grandement, car sans eux le congrès ou les colloques inter 
académiques n’auraient pas la même ampleur.

Enfin, je ne veux pas oublier toute l’équipe des Yvelines, coachée par Patricia et  Jacqueline pour 
l’organisation de ce 49ème congrès qui fera date.

Cette litanie de remerciements certes peut paraître fastidieuse mais elle est indispensable car une 
association ne vit pas que par une poignée de personnes mais sur le partage du plus grand nombre de vraies 
valeurs, celles qui renforcent l’école de la république.

Je vous remercie.
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PARTAGER TOUS ENSEMBLE UNE VIE ASSOCIATIVE 

Ce partage s’établit  sur le terrain, lors des rencontres et grâce à des outils de communication facilitée à 
l’heure du numérique.
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Et puisqu’on parle d’apprendre, je finirai par une citation de Pablo Picasso

« J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c'est ainsi que j'espère apprendre à 
le faire. » 

,-!.%(-/!+$%0#!1!2345!6
Elisabeth Levasseur, secrétaire nationale
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RAPPORT FINANCIER
 PAR PATRICK PICOLLIER

EXERCICE 2012-2013

L’année 2012-2013 a comme l’année précédente connu une forte 
baisse du nombre d’adhérents (1061, contre 1136 l’année précé-
dente et 1230 deux ans auparavant), atteignant un plancher jamais 
atteint.
Les comptes ont été arrêtés au 15 juillet 2013 (et non plus au 30 
septembre ou au 15 octobre) afin d’être en corrélation avec l’année 
scolaire (le mois d’aout étant traditionnellement très calme du 
point de vue de la trésorerie).
Un solde négatif de 13143.79 ! par rapport à 2011-2012 apparaît en fin d’exercice.
Le budget prévisionnel avait été établi à 59 400 ! Les dépenses se sont montées à 95 077.99 !"
(67 318.96 ! hors congrès). Les recettes se sont montées à 81 934.20 ! (53 818.00 ! hors con-
grès).

Ces sommes importantes sont liées en grande partie à l’organisation du congrès de Vichy par le 
national (27759.03 ! pour les dépenses, 28116.00 ! pour les recettes)

Le solde négatif s’explique essentiellement par 5 points :
- L’arrêt des comptes au 15/07. Si les comptes avaient été arrêtés au 15/10, le solde négatif aurait 
été de 4981.72 !
- Une année 2011-2012 exceptionnelle du point de vue des recettes "
- Une forte baisse des cotisations, avec une partie d’entre elles figurant sur le bilan
2011-2012 
- Des rentrées publicitaires (Interface) survenues à l’automne 2013 (exercice 2013-
2014) 
- L’augmentation globale du montant des indemnisations (+  2500 ! en octobre, + 2000 ! en jan-
vier, - 1000 ! au congrès, 635 ! pour les frais de missions)

On peut noter : Dans les recettes :
- La forte baisse des cotisations (3752.00 !), une partie d’entre elles ayant de plus été comptabili-
sée sur l’exercice précédent (5238 !)
- Le don de l’ANCP 35 (2000 !), cette dernière ayant pris à sa charge la réalisation du DVD des 
actes du congrès de Cesson
- La faiblesse des recettes publicitaires s’explique par le fait que les éditeurs ont réglé à l’automne 
(2550 ! sur l’exercice 2012-2013)
- La hausse modérée des intérêts bancaires. 
- Le don de 781.13 ! lié à la fermeture du compte de l’ANCP 82.
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Dans les dépenses :
- La somme de 3000 ! pour l’organisation de l’interacadémique Antilles : 2000 ! de don et 
1000 ! d’avance (non encore remboursée)
- La hausse des frais liés aux rencontres d’automne et de janvier : 

-  1282 ! pour les rencontres d’automne 
-  1935 ! pour les rencontres de janvier

- La publication d’un numéro d’Interface ( + 679 ! en raison d’un tirage plus important) 
- La réalisation d’une plaquette présentant l’ANCP et notre métier (525 !) 
- La baisse des frais de fournitures, malgré l’achat d’un ordinateur portable pour la commis-

sion info-com.
- La hausse des frais d’affranchissements (269 !), liée à l’envoi de la plaquette et surtout à 
l’envoi d’Interface partout où les délégués n’ont pu les récupérer lors du congrès. 
- La hausse des frais liés à internet, en raison d’un changement d’hébergement.

En conclusion, il apparaît que l’ANCP, depuis plusieurs années, a engagé un effort financier 
important à destination de ses adhérents : organisation de rencontres inter-académiques, pu-
blications de qualité, indemnisations acceptables... Les réserves financières de l’association 
permettent de tenir cet engagement, sur plusieurs années, sans mettre en péril sa bonne santé 
budgétaire.

Il faut espérer qu’en contrepartie l’ANCP saura attirer de nouveaux collègues et que les adhé-
sions repartiront à la hausse.
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RAPPORT FINANCIER PAR PATRICK PICOLLIER 
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Fabienne Moreau, réviseur aux comptes, excuse Catherine Cugnet qui ne 
peut être présente au congrès mais qui a vérifié les comptes. Elle valide 
les comptes  et invite l’AG à donner quitus de sa gestion au trésorier.

Le vote pour le rapport financier : adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER PAR PATRICK PICOLLIER 
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RAPPORT FINANCIER PAR PATRICK PICOLLIER SUITE
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BUDGET PREVISIONNEL 2014-2015
Ce budget devra permettre de maintenir les d’actions engagées (inter-académiques, pu-
blications...), tout en restant extrêmement vigilant de manière à ne pas enregistrer de 
nouveaux soldes négatifs.
Tout d’abord, je propose de maintenir les cotisations à leur niveau actuel, à savoir : 
Membres actifs : 44 !
Membres rapprochés : 40 ! Retraités : 40 ! Membres associés : 14 !
De fait, le changement de statuts (de membre rapproché à membre actif) entraînera pour 
les formateurs (50 en 2012-2013) une hausse de 4 ! de leur cotisation.
Je propose un budget équilibré à 64 600 !, prenant en compte :
- Un nombre d’adhérents en progression (1193 en 2013-2014, + 132 par rapport à 2011- 
2012)
- L’avance de 5000 ! pour le congrès 2015
- Le remboursement des aides pour le congrès 2014 et l’inter-académique Antilles de 
2013)
- Le maintien de l’enveloppe à 3000.00 ! (au lieu de 5000 !) destiné à aider à la mise 
en place de rencontres inter-académiques. Il apparaît que les académies sont le plus 
souvent auto-suffisantes, ou demandent une aide très légère (moins de 500 !), ou sim-
plement une avance.
- Une augmentation des frais liés aux rencontres et aux déplacements, avec une rigueur 
de gestion renforcée (application stricte des règles établies en matière d’indemnisation)
- Une augmentation modérée des frais de mission. 
- Une somme de 6000.00 ! pour la réalisation de documents et publications.
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RAPPORT FINANCIER PAR PATRICK PICOLLIER 
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TEXTE D’ORIENTATION PAR MARCEL JALLET

Et maintenant ai-je envie de vous dire pour commencer ce texte d’orientation ?
Nous avons exprimé nos satisfactions, nous avons dit  nos déceptions, parfois 
crié nos frustrations, et maintenant ?
Il faut  aller de l’avant, éviter de regarder constamment le passé même si nous 
avons besoin de nous appuyer sur notre histoire.

L’avenir de notre école est  devant  nous, alors comment inscrire notre association 
dans un dynamisme qui doit  accompagner les évolutions marquantes que nous 
propose notre institution et au-delà la société dans son ensemble ? Les résultats 
des dernières élections de dimanche doivent nous contraindre à faire encore 
plus !

Il faut  poursuivre les efforts engagés, reprendre son bâton de pèlerin, même si cette image n’est pas forcément 
laïque pour aller convaincre, expliquer, solliciter. Des pas importants ont été franchis, mais ce n’est  certes pas 
suffisant.
Notre association s’est dotée de nouveaux statuts qui ouvrent la porte à l’échange, au partage avec d’autres 
formateurs, par exemple nos collègues qui ont  obtenu des postes dans les ESPE, sachons les accueillir et 
trouver les points de convergence, mais aussi ceux qui peuvent donner lieu à des débats forcément sources 
d’enrichissements.

Nos rencontres avec le monde universitaire sont à multiplier car elles nous conduisent  vers des horizons nou-
veaux à la fois sur le plan personnel mais également collectif.
Nous avons énormément progressé sur le plan de la communication, nous l’avons dit et  redit dans les précé-
dents rapports, mais il faut aller encore plus loin, se doter d’outils encore plus performants.
Nous avons créé l’an passé une nouvelle commission, la commission maternelle. Dans le même ordre logi-
que, il nous faudra également peut-être réfléchir à la constitution d’une commission « outils numériques ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  MERCREDI 28 MAI
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Pour terminer ce texte d’orientation, le conseil d’administration se réunira en 
octobre et  validera une nouvelle organisation du bureau national. Par la force des 
choses des réaménagements s’avèrent  nécessaires : un ou une nouvelle vice-pré-
sidente sera élu(e) pour remplacer Cathy Barbosa, appelée à d’autres fonctions.
Enfin, je tenais à vous dire que je me présentais devant vous comme président 
pour la dernière fois puisque mes nouvelles fonctions de bientôt retraité ne sont 

pas compatibles avec nos statuts. Je resterai au sein du bureau pour terminer mon 
mandat et si la nouvelle équipe qui sera élue en 2015 accepte de m’accueillir pour participer à la suite de 
l’aventure, je répondrai présent.
 Je voulais vous dire avec une très grande sincérité combien le plaisir fut grand de présider notre association 
durant ces deux années.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  MERCREDI 28 MAI

L’assemblée ovationne Marcel Jallet qui intervient pour la dernière fois en tant 
que président de l’ANCP en raison de son départ à la retraite.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  LUNDI 30 MAI 15H

CONVENTION ANCP/ VÉRONIQUE REY
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Véronique Rey et Marcel Jallet signent la convention qui lie 
l’ANCP au CREDO.

http://www.pacific-credo.fr/index.php?page=presentation
http://www.pacific-credo.fr/index.php?page=presentation
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Françoise profitera de son voyage de noces à La Réunion 
pour faire un tour en hélicoptère avec son époux.

Nous  leur réitérons tous nos voeux de bonheur !

Moment de convivialité : Marcel Jallet félicite 
Françoise Prost, précédente présidente, devenue 
Françoise Pasquier suite à son mariage en mars de 
cette année. Patrick Picollier lui remet un cadeau 
offert par des membres du CA et des commis-
sions.

Présentation des travaux des commissions
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Passage de relais

Après les remerciements du Président à l’équipe du 78...

...applaudie par les congressistes...

...le relais est passé  à Florence Beaulieu pour le congrès 2015 aux Eyzies.
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Echanges avec les organisations syndicales

Où en est-on sur le sujet de  la refondation de l’école,  de nos statuts et de la revalorisation ?

Intervenants : 
Laetitia Barel, SE Unsa, chargée du dossier 1er degré
Adrien Ettwiller  SGEN CFDT, 1er degré
Aline Bekker Secrétaire générale adjointe SNUIPP FSU et Isabelle Jonjean SNUIPP Dossier Maitre 
formateur PEMF et CP. 
Paul Devin SNUPI-FSU s’est excusé de ne pouvoir participer.

Il a été question du chantier métier ; de la place du CP sur le terrain, dans la circons-
cription, dans la formation initiale et continue ; de l’évolution des missions avec l’ap-
parition de nouveaux dispositifs tels que Magister, “ plus de maîtres que de classes”, 
accueil des moins de 3 ans... ; de l’accompagnement des tuteurs ; de revalorisation : 
point de passage pour hors classe pour les CP ; accès au GAF (grade à l’accès fonc-
tionnel), lié à une fonction particulière ; de la revalorisation CAFIPEMF, reconnais-
sance VAE... ; des rythmes scolaires ; de la journée de pré-rentrée ; du socle commun ; 
de temps de formation pour le CP...
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