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LE 50 ÈME CONGRÈS DE L’ ANCP S’EST TENU AUX EYZIES DE TAYAC

Pôle International de la Préhistoire

©EL

©EL

Le 50 ème Congrès de l’ANCP s’est tenu cette année aux 
Eyzies de Tayac, lieu privilégié de la préhistoire. 

Savoirs en question... Questions de savoirs ?

Ainsi a été posée la question centrale des savoirs, de leur construc-
tion, de leur remise en question, de leur transmission et de leur 
acquisition.

Le congrès s ’est déroulé dans le cadre du Pôle 
International de la Préhistoire.

Conférences de Marieke Longcamp, de Noël Coye ; 
complétées par des ateliers et des agoras qui ont permis à 
chaque congressiste de réfléchir à la question.

Des moments de convivialité avec la soirée de Gala et une 
soirée culturelle.

Moments associatifs avec des réunions du Bureau 
National, du Conseil d’administration et une Assemblée 
Générale, mettant fin à un mandat.

Le prix littéraire a de nouveau couronné un auteur. 

Ce congrès était un congrès anniversaire : 50 ans !



LA GAZETTE DES RENCONTRES                     MAI 2015

 3

“Bien évidemment, lorsqu’on évoque Les EYZIES, on pense en tout premier lieu à la Préhistoire et à 
l’histoire de la Préhistoire rattachée à ces découvertes prestigieuses, CRO-MAGNON, FONT DE 
GAUME, COMBARELLES, LA MOUTHE, etc…qui ont fait à juste titre la renommée de ce petit village 
de moins de 1000 habitants accueillant près d’un million de visiteurs chaque année. Il est vrai que no-
tre commune enregistre au sein de son périmètre la plus grande concentration de sites inscrits et clas-
sés de France. Les formidables outils, au-delà des sites ouverts au public, développés par l’Etat (Musée 
National de Préhistoire), la Région et le Département (Centre d’Accueil du Pôle International de la 
Préhistoire) confirment l’intérêt et la pertinence de mise en valeur de ces richesses dont certaines font 
partie depuis 1979 de l’inventaire UNESCO. Réduire cependant le seul intérêt de la commune des EY-
ZIES de TAYAC-SIREUIL à la seule Préhistoire serait bien insuffisant. En effet, la commune présente 
sur son territoire des éléments médiévaux forts, comme le témoigne l’église fortifiée de TAYAC du 12è-
me siècle, mais également des traces d’occupation troglodytiques très nombreuses qui ont marqué 
l’histoire des derniers siècles. Les anciennes forges qui fondaient des boulets de canon pour la marine 
royale ont également marqué le début d’une ère industrielle importante.”  http://www.leseyzies.fr/

Grotte de Lascaux

Château de Commarque

©EL
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De l’Amicale Nationale des Conseillers Pédago-
giques créée en 1965 par Edmond Jaunet à l’Asso-
ciation Nationale des Conseillers Pédagogiques 
élargie en 2014 aux Autres Formateurs, le chemin 
parcouru en 50 ans représente toute une histoire à 
découvrir dans la plaquette réalisée à cette occa-
sion.

13 présidents, 13 équipes, de nombreux adhérents qui 
ont œuvrés tous ensemble pour faire de l’ANCP&AF, ce 
qu’elle est maintenant !

Maguy Teillout, responsa-
ble de l a commiss ion 
Temps Libre a coordonné 
la rédaction de ce livre avec 
la collaboration de nom-
breux membres.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION MERCREDI 20 MAI

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

Cette année est une année élective avec changement des membres du Conseil d’Administration et changement  des mem-
bres du Bureau National. Celui-ci est  en poste jusqu’à la fin de l’Assemblée générale après élection des nouveaux mem-
bres du BN.

Intervention de Patrick Picollier pour un point 
trésorerie 

! "#!$%&'(!$)!*+#$+(',)-!./0$%)!%(+0(!$/0#1
2)34,!56',!,)#$,)!5.'3!+7,+#()!.8+33690+46#:!"#!
;!+#3-!0.!<!+!)'!'#)!+'=*)#(+46#!$'!#6*&,)!
$/+$>%,)#(3:

?)!(,%36,0),!5,6563)!$/+'=*)#(),!.+!9643+46#!
$/@!)',6!360(!'#)!9643+46#!$)!ABC:

D6()!$'!EF!G!.8'#+#0*0(%:

!"#$%&'($")*
+,-.%).)

1! ?<$0)!H)6,=)!(,+2+0..)!+2)9!./IJ"K!3',!'#!$69'*)#(!$)!!L6,*+46#!
M#04+.)!)(!96#4#')!3',!.)!(>N*)!$)!.+!90(6<)##)(%!G!(,+2),3!'#)!
5,+4O')!356,42)!6'!9'.(',)..)

1! P%.N#)!E'0.>%!(,+2+0..)!+2)9!.+!LQFR"!3',!'#!$69'*)#(!2+.0$%!5+,!
LQFR"!96#9),#+#(!./+946#!$'!*+0(,)!"!+'!3)0#!$'!5S.)!,)336',9)

1R+,9).!T+..)(!!)(!P%.N#)!U0)(>*'.1
.),!5+,.)!$)!.+!96#2)#46#!30=#%)!
+2)9!D%,6#0O')!U)<!+'!E+#+$+!V!
5,6563046#!$/'#!6'4.!$)!(,+2+0.!
(,+#32),3+.!+2)9!9>+#(-!(>%W(,)!
$+#3)!XY6#946#!5+(,0*6#0+.)!$'!
.+#=+=)Z!V!9)!3),+!+'!5,69>+0#!EF!
$)!3)!5,6#6#9),!3',!9)!5+,()#+1
,0+(:

!"#$%&'($"*,&/$%0'"0.![!?)!*0#03(N,)!$)!
./"$'9+46#!Q+46#+.)!+!+=,%%!./FQEK!
96**)!\F33690+46#!%$'9+42)!96*5.%1
*)#(+0,)!$)!./)#3)0=#)*)#(!5'&.09]:

Un premier CA a lieu avec les membres “anciens”.

Il a pour objectif de préparer l’Assemblée générale avec ses 
rapports d’activités, moral et financier.

Un second CA se déroule avec les nouveaux membres : 
6 nouveaux Délégués académiques rejoignent ceux qui 
sont maintenus dans leur poste. Vous trouverez la liste  
pages suivantes.

Présentation de tous les membres du CA ; pré-
sentation des commissions pour inviter les 
nouveaux DA à rejoindre une commission. Ré-
partition des DA dans les commissions.

Conseil Statutaire
Les membres actuels sont : Patrice Mahé, An-
dré Pollard, Nadine Grollaud-Randé et Michel 
Randé. Le CA vote à l’unanimité pour le main-
tien de ces membres.

Rappel ou information pour le CA : l’outil de 
communication privilégié est le groupe de discus-
sion ca@ancp.info. Les membres doivent s’ins-
crire sur cette liste de diffusion.

mailto:ca@ancp.info
mailto:ca@ancp.info
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INTRODUCTION DU CONGRÈS PAR CHRISTIAN DEGHILAGE 
JEUDI 21MAI 2015

$%&%'(#)%#*+,(#-./0+&(12(#&3#4510(+)#&/-%.2('(12%)#.(-./0(12%12#)(#6./0+&(12
$510+(3.#)(#'%+.(#&(0#789+(0
$510+(3.#)(#&+.(,2(3.#&3#6:;7
$510+(3.#)(#<(,2(3.
$%&%'(#)=+10-(,2.+,(#&=%,%&/'+(
$510+(3.#)=+10-(,2(3.#&(#)=/&3,%2+51#1%2+51%)(#%&>5+12#?#$%&%'(#)=+10-(,2.+,(#&=%,%&/'+(
$(0&%'(0#'(00+(3.0@#(2#,A(.0#,5))BC3(0

4=(02#%*(,#-)%+0+.#D3(# 1530#1530#.(2.53*510#-53.#,(# EF,-$# ,51C.B0#&(# 152.(# %005,+%2+51G#;(# )+(3#D3+#1530#%,,3(+))(@#
,A%.C/#&=A+025+.(@#*%#1530#-(.'(22.(#&(# H%+.(#)(#)+(1#(12.(#152.(#/-5D3(#(2#)%#-./A+025+.(@#(1#0=+12(..5C(%12#03.#)=/*5I
)32+51#&(#150#05,+/2/0G#
45''(#2530@#152.(#%005,+%2+51#%#31(#A+025+.(#D3(#1530#%))510#/C%)('(12#HJ2(.#)5.0#&(#,(# ,51C.B0G#EF#%10#&=(K+02(1,(#
(2#%300+#31(# )+C1/(# &(# H(''(0#(2#&=A5''(0#D3+#512#,5102.3+2#-(3# ?#-(3#152.(# LM46#&=%3>53.&=A3+G#N3=+)0#(1#05+(12#
.('(.,+/0G

M52.(#'/2+(.@#D3+#%#0(0#-%.2+,3)%.+2/0@#&5+2#0(#&/O+1+.#-%.#&(3K#'520#P
!"#$%&''%( P#,(.2(0@#'%+0#,(22(#-.5H(00+511%)+2/#-(32I())(#0=(K(.,(.#-)(+1('(12#&%10#)%#02.3,23.(#%,23())(#&(#)=7&3,%I
2+51#1%2+51%)(#Q#M530#1=%*510#-%0@#53#-(3#%,,B0#?#)%#H5.'%2+51#+1+2+%)(#(2#%3K#7R67G#;(0#>(31(0#,5))BC3(0#D3+#%..+*(12#
&%10#)(0#,+.,510,.+-2+510#0512#S+(1#0T.#&+-)U'/0@#'%+0#0512I+)0#./())('(12#-./-%./0#%3K#./%)+2/0#&(#)%#,)%00(#Q#
)*+,-"-&./%0 P#4(# 0(,51&# 2(.'(# &(# 152.(# %--())%2+51#&(*+(12#S+(1#&+HO+,+)(# ?#'(22.(# (1#V3*.(G#;(0#,A(.,A(3.0@# )(0#
31+*(.0+2/0@#)(0#-3S)+,%2+510#0(#'3)2+-)+(12#'%+0#)=%,,B0#?#,(0#.(0053.,(0#1=(02#-%0#253>53.0#H%,+)+2/G#W(#1(#-%.)(.%+#-%0#
&3#S3&C(2#!#&5,3'(12%2+51#"#&512#1530#&+0-50510#&%10#150#,+.,510,.+-2+510#X

71#.(*%1,A(@#&(#15'S.(30(0#0%2+0H%,2+510#/'%+))(12#2532(0#,(0#.('%.D3(0#P#
•! M530#05''(0#.(Y30#2.B0#./C3)+B.('(12#%3#'+1+02B.(#05+2#-%.#)(#,%S+1(2@#05+2#-%.#)%#Z[7R4:
•! ;=LM46\L]#-%.2+,+-(#%3#,5'+2/#&(#03+*+#!#6)30#&(#'%+2.(#D3(#&(#,)%00(0#"#(2#%3#C.53-(#&(#./O)(K+51#03.#)=(1I

0(+C1('(12#&(0#'%2A/'%2+D3(0
•! ;=^[7M#1530#%#,5103)2/#03.#)=+'-%,2#&(0#.82A'(0#0,5)%+.(0#03.#152.(#-.5H(00+51
•! ;(0#-%.2(1%.+%20#(2#)(0#,5))%S5.%2+510#%*(,#)(0#%005,+%2+510#-%.2(1%+.(0#0(#'3)2+-)+(12@# >=8#.(*+(1&.%+#)5.0#&(#

)=L[G

\?+!_!O')346#!$)3!6,0=0#)3!`!699'5)!'#)!5.+9)!)a(,+6,$0#+0,)!$+#3!.)!$%2).655)*)#(!$)!./b(,)!>'*+0#-!(+#(!$+#3!3+!$01
*)#306#!0#$020$')..)-!53<9>0O')-!3'&c)942)!)(!+d)942)-!O')!$+#3!3+!$0*)#306#!3690+.)!)(!9'.(',)..):!P03(60,)-!=%6=,+5>0)-!
.0#='034O')-!390)#9)3-!+,(3:::!(6'()3 !.)3!$03905.0#)3!36#(!96#26O'%)3!56',!$6##),!$)3 !%9.+0,+=)3!$0d%,)#(3!)(!96*5.%*)#1
(+0,)3 !G !9)e)!0#(),,6=+46#!Y6#$+*)#(+.):::!)(!Y6#$+(,09)!$)!(6'()3!.)3!0#(),,6=+46#3!)a03()#4)..)3-!6#(6.6=0O')3-!5>0.6361
5>0O')3-! ()9>#0O')3!)(9:! O'0!>+&0()#(!.)3!>6**)3!)(! .)3 !Y)**)3!$)!#6(,)!()*53!96**)!)..)3!6#(!>+&0(%!#63!+#9b(,)3!
5,69>)3!6'!.60#(+0#3:]!f)a()!$)!J<.20)!T+>0),

Je poursuivrai en citant les projets de programmes 2015 et plus spécifiquement les domaines liés à l’histoire et 
aux sciences.
"... le jeune élève, apprendra d’abord à distinguer l’histoire de la fiction et commencera à comprendre que le passé 
est source d’interrogations."
«!La construction de savoirs, à travers la mise en œuvre de démarches scientifiques variées, lui permet de distinguer 
science, opinion et croyance.!»
Je n’aborderai pas la question du latin qui n’était pas parlé dans la région à l’époque préhistorique.

Je termine donc en remerciant à nouveau les organisateurs de ce 50ème congrès, nos hôtes du POLE et tous les partici-
pants et invités. 

Je déclare donc ouvert, le 50ème congrès de l’ANCP&AF.
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CONFÉRENCES
JEUDI 21 MAI 2015   
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PRIX LITTÉRAIRE 

JEUDI 21 MAI

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

Guy Jimenes, qui êtes-vous ?

“Né à Oran en 1954, j'ai vécu à Rio-Sa-
lado (aujourd'hui El-Malah) jusqu'en 
juillet 1963.
J'ai fait ma scolarité en région Centre où je réside encore (à 
Saint-Jean de Braye, dans le Loiret), et j'ai exercé à mi-temps 
le métier de bibliothécaire de 1977 à 2001. Mon statut est, de-
puis, celui d'auteur-indépendant.
En 1981, Isabelle Jan a publié mon premier roman, Le Grand 
réparateur, dans la collection Arc-en-poche chez Nathan, et 
Jacqueline Cohen mes premiers contes pour le magazine 
J'aime lire. 
Mes livres ont été et sont publiés par divers éditeurs parmi les-
quels Germaine Finifter (Syros), Geneviève Brisac (L'école des 
loisirs), Caroline Westberg (Rageot), Carole Coulon, Éva 
Grynszpan (Nathan), Françoise et Bertil Hessel (Oskar jeu-
nesse).
J'ai obtenu en 1992 le Prix du Roman pour la jeunesse du Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports, jury des adultes, sur ma-
nuscrit pour La Protestation.
J'ai aussi écrit ou co-écrit des pièces de théâtre, des adapta-
tions de romans et de contes, des récits documentaires pour la 
presse et quelques "nouvelles noires".

http://guyjimenes.net/bio.php 

Les illustrations sont de Ewen Blain

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

Daniel  Feurtey, responsable du prix littéraire de l’ANCP 

http://guyjimenes.net/bio.php
http://guyjimenes.net/bio.php
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AGORAS ATELIERS SALON DES ÉDITEURS 
VENDREDI 22 MAI

7 Ateliers

Pôle International de la Préhistoire

Musée National de la Préhistoire

Canoë

Ferme pédagogique

Parcours d’orientation

Lascaux

Architecture médiévale

4 Agoras
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MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

L a s o i r é e d e g a l a , p l a c é e s o u s 
l ’ é g i d e d u 5 0 è m e a n n i v e r s a i r e 
d e l ’ A N C P a é t é l ’ o c c a s i o n d e 
r é u n i r l e s d i f f é r e n t s p r é s i d e n t s 
q u i  s e  s o n t  s u c c é d é s .

Un beau gâteau d’anniversaire offert par SILC, 
partenaire de l’ANCP&AF !

Michel Gondat, André Pollard, Stéphan Brunie, Patrice Mahé, Pierre Maraine, 
Françoise Prost-Pasquier, Marcel Jallet et Christian Deghilage

L’ occasion pour Maguy Teillout de pré-
senter la plaquette des 50 ans, préparée 
par la Commission temps libre et éditée 
par la SEDRAP.

©EL

©EL

©EL

©EL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DIMANCHE 25 MAI 
SUITEMOMENTS DE CONVIVIALITÉ

“L’expression musicale du groupe Talabast puise 
son répertoire entre Périgord et Gascogne tout en 
mêlant traditionnel et contemporain, culture sa-
vante et tradition orale, musique et théâtre, chant 
et danse, urgence rythmique et mélodie simple ! 
Plus qu’un concert, un concert-bal !” 
http://www.talabast.fr/ 

Les Editions Retz

©EL

©EL

©EL

http://www.talabast.fr
http://www.talabast.fr


LA GAZETTE DES RENCONTRES           MAI 2015
 

14

André Pollard nous 
indique que le quorum 
étant atteint, l’Assem-
blée Générale peut 
donc avoir lieu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   SAMEDI 23 MAI

Rapport d’activités par Elisabeth Levasseur

71# _F`a@#R2#N3(12+1# (1# b*()+1(0#1530#%,,3(+))%+2#-53.#152.(# acB'(# ,51C.B0G# 4(# ,%&.(# &(# *+))(# 153*())(#
/2%+2#(1#%&/D3%2+51#%*(,#)(#03>(2#dL--.(1&.(#%3#ee^(#0+B,)(#P#.(,A(.,A(@#+115*%2+51@#-5)+2+D3(0f#

653.#,(#EFB'(# ,51C.B0@#1530#%*510#H%+2#31#C.%1&#S51&#2('-5.()@#.(*(1%12#%3K# 053.,(0#&(#)%#-./A+025+.(@#
&%10#,(#'%C1+O+D3(#KS.)!M#(),#+46#+.!$)!.+!K,%>03(60,):!

1'-$,%)*."*23.)($"444*53.)($")*+.*)'-$,%)*6

F0#30!+!%(%!563%)!.+!O')346#!9)#(,+.)!$)3!3+260,3-!$)!.)',!96#3(,'946#-! $)!.)',!,)*03)!)#!O')346#-!$)!.)',!
(,+#3*03306#!)(!$)!.)',!+9O'03046#:

N3(02+510#-.+'5.&+%)(0#%3KD3())(0#512#./-51&3# #)(0#,51H/.(1,(0@# )(0# #%C5.%0#(2#)(0#%2()+(.0@# 1530#-.5-5I
0%12#%+10+#31#153*(%3#2('-0#,5))(,2+H#&(#H5.'%2+51#2.B0#.+,A(G#

45''(#-(1&%12#2530#)(0#,51C.B0@#,(#2('-0#,5))(,2+H#%#%300+#(1C(1&./#&(0#'5'(120#&(#,51*+*+%)+2/G

4(#,51C.B0#,)U2#)%#O+1#&=31(#'%1&%23.(#&=31(#/D3+-(#D3+#%#V3*./#-(1&%12#2.5+0#%10#-53.#'(1(.#?#S+(1#051#
-.5>(2#0812A/2+0/#(1#g#%K(0#P

!"#$%#&'$!%()*!'+*',-.'!)+'!/0'!#**(10#%0/'!2!3($,'$!'%!*'!4($,'$!2!'%!56#470$,'$8

W(# 1(# .(*+(1&.%+# -%0#03.#)(# 2.%*%+)#&(0#_#%11/(0#-./,/&(12(0#&/>?# -./0(12/# )5.0#&(0#,51C.B0#-./,/&(120#
'%+0#03.#,(22(#&(.1+B.(#%11/(G

©NR

©EL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   SAMEDI 23 MAI
                         Rapport d’activités par Elisabeth Levasseur

PARTAGER TOUS ENSEMBLE UNE VIE ASSO-
CIATIVE 

L’association, ce sont  1226 adhérents qui participent à un 
niveau départemental, académique ou national à la vie 
associative, à son développement. Nous ne le dirons ja-
mais assez, mais le site ancp.info est le lieu privilégié 
pour les échanges entre tous les adhérents. 

Le congrès, tel que nous venons de le vivre est le moment 
incontournable pour se former, se rencontrer, échanger, se 
cultiver.

Les deux autres moments associatifs importants favorisent 
le travail du Bureau National, du Conseil d’administration et des commissions. Tout d’abord en automne (les 
dernières journées d’automne ont eu lieu à Vichy du 2 au 4 octobre 2014) puis en janvier 2015 à Strasbourg. 

Les prochaines rencontres auront lieu à Vichy les 12-13 et 14 Novembre 2015.

h1#%32.(#2('-0#&(#-%.2%C(#(02#-.5-50/#%3K#A(3.(3K#.(2.%+2/0#%*(,#)(0#<(1,512.(0#&=%325'1(0#

En Septembre 2014 : Michel FRIOT, Corinne LACAZE et les adhérents ANCP 54  ont  fait  découvrir leur ré-
gion : la Meurthe et Moselle 
En septembre 2015, C’est Marie Lou VOLPEI qui invitera à découvrir sa région La BALAGNE en HAUTE 
CORSE, du 13 au 20 septembre

Vous trouverez les carnets de voyages et les informations sur le site ancp.info

h1#+'-5.2%12#,A%12+(.#%#/2/#(12.(-.+0#,(22(#%11/(#P#,()3+#&(#)%#'5&+O+,%2+51#&3#12-'%3%#40&#4*(&%/(#1/I
,(00%+.(# 03+2(# %3K#'5&+O+,%2+510# &(0# 02%2320# %&5-2/0# (1# L[#)5.0#&3# ,51C.B0# _F`aG# ;=LM46#(02#&(*(13(#
LM46#(2#L]#(12(1&(9#P#L32.(0#H5.'%2(3.0G#h1#153*(%3#)5C5#%#%300+#/2/#-.5-50/G

4(22(#%11/(#%#/2/#31(#,##*%0*'%54&6%G#;(0#/)(,2+510#&(0#ZL#512#(3# )+(3#(1# >%1*+(.#-3+0#)(0#/)(,2+510#&(0#
'('S.(0#&(#,5''+00+510#(1#'%.0I%*.+)G#71O+1@#)(0#Z/)/C3/0#&/-%.2('(12%3K#0512#%300+#.(153*()/0G

W=(1#-.5O+2(#-53.#.('(.,+(.#)(0#%&A/.(120#D3+#512#-%.2+,+-/#?#,(0#/)(,2+510@#)(0#Z/)/C3/0#&/-%.2('(12%3K#
-3+0#)(0#&/)/C3/0#%,%&/'+D3(0#0%10#D3+#,(0#/)(,2+510#1=%3.%+(12#-3##0(#&/.53)(.#,5..(,2('(12G

W(# .('(.,+(# %300+#-%.2+,3)+B.('(12#M%&+1(# <%1&/# (2# 6%2.+,(#$%A/@#'('S.(0#&3# ,510(+)# 02%232%+.(#D3+#
'=512#2%12#%,,5'-%C1/(#&%10#,(22(# )53.&(#2i,A(#D3(#.(-./0(12(# )(0#/)(,2+510#&(0#'('S.(0#&(0#,5''+0I
0+510G

;(#-%.2%C(#0(#H%+2#&51,#?#&+HH/.(120#1+*(%3K#&(#)%#02.3,23.(#P#(1#-./0(12+()#53#C.i,(#%3K#-3S)+,%2+510#D3(#
*530#,511%+00(9#2530#'%+12(1%12#P#96:+1;7.<*=!D3+#,5''(#051#15'#)=+1&+D3(#*530#&511(#)(0#S.B*(0#&(#
,A%D3(#.(1,512.(#j#(2#)=>+%$'!?()*#D3+#&/2%+))(#,(0#'5'(120#&(#.(1,512.(0#(2#-(.'(2#?#,A%,31#&(#03+*.(#
)(0#2.%*%3K#./%)+0/0#%3#,53.0#&(#)=%11/(G####################

;=L1,-O)k0A#%+10+#D3(#)%#[%9(22(#0512#2/)/,A%.C(%S)(0#03.#)(#0+2(G
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   SAMEDI 23 MAI 
Rapport d’activités par Elisabeth Levasseur

FORMER ET SE FORMER 

Le congrès est un temps fort de la formation qui vous est proposée. Ce temps de formation est démultiplié 
dans le cadre d’interacadémiques qui permettent des rencontres de proximité.

Pour n’en citer que quelques unes!: 

*ANCP Centre Loire!:  colloque inter-académique qui a eu lieu à Tours, le 15 octobre 2014. Avec les Editions 
RETZ et conférenciers Yves Soulé et Agnès Perrin sur le thème!: Humanisme et littérature à l’école primaire!: 
gageure ou nécessité!? Un autre colloque inter-académique qui a eu lieu à CHATEAUROUX le 10 Avril 2015!; 
Avec les Editions NATHAN!: conférenciers Serge PETIT et  Annie CAMENISH sur mathématiques et appren-
tissage du français ainsi que Jacky BIVILLE sur l’Histoire des arts 

*En Polynésie Française!: une formation sur "L'enseignement des mathématiques à l'ère du numérique" du 24 
au 28 nov 2014. Les intervenants :M. Jean-Louis DURPAIRE, IGEN, M. Denis BUTLEN, professeur des uni-
versités de Cergy-Pontoise.

*Académies d’Aix Marseille, Nice et Montpellier!: interacadémique à Istres  les 28 et 29 janvier

*Académies de Bordeaux, Poitiers Limoges!: 1et 2 avril à Niort. “Plaisir d’enseigner, plaisir d’apprendre, pour 
une école bienveillante!»

*Académie de Grenoble à Valence le 22 janvier!: «!Donner du sens!»

*Académies de Rouen et Versailles à St Quentin en Yvelines, en mars 2015 sur la refondation de l’école

*Académie de Rouen, le 15 mai 2015!: la bienveillance à l’école maternelle avec Christine Passerieux, secré-
taire générale du GFENAcadémie de Rennes les 20 et 21 novembre «!Apprendre en jouant, en s’exerçant, en 
réfléchissant à l’école  maternelle!».

*et d’autres à découvrir sur le site

S’AFFIRMER

R=%HO+.'(.#-%00(#-%.#31(#.(,511%+00%1,(#&(#)=%005,+%2+51# &(# )%# -%.2# &3# '+1+02B.(# &(# )=/&3,%2+51# 1%2+5I
1%)(G#4(22(#.(,511%+00%1,(#(02#'%+12(1%12#%,D3+0(#(2#)=LM46\L]#(02#./C3)+B.('(12#+1*+2/(#%3#'+1+02B.(#P#

71#5,25S.(#_F`a#P#4A.+02+%1#Z(CA+)%C(@#$%.,()#W%))(2@#l/)B1(#43+)A/#(2#6%2.+,m#6+,5))+(.##512#/2/#.(Y30#-53.#
31(#%3&+(1,(#%3#,53.0#&(#)%D3())(#&(0#03>(20@#2()0#D3(#!#)(0#'+00+510#&(0#,510(+))(.0#-/&%C5C+D3(0@# )%#<(I
H512(#&3#4L]^67$]##(2#)(#n('-0#&(#2.%*%+)#&(0#,510(+))(.0#-/&%C5C+D3(0#"#512#/2/#/*5D3/0G

71# #15*('S.(#_F`a#P#4A.+02+%1#Z7[l^;L[7# #(2#6+(..(#$L<L^M7#512#/2/#+1*+2/0##-53.#)%#6./0(12%2+51#&3#
-.5>(2#&(#,+.,3)%+.(#03.#)(0#'+00+510#&(0#,510(+))(.0#-/&%C5C+D3(0G#^)#%#%300+#/2/#D3(02+51#&3#4L]^67$]

4A.+02+%1#Z(CA+)%C(#%#/C%)('(12#-%.2+,+-/#%3#,5'+2/#&(#03+*+#!#-)30#&(#'%o2.(0#D3(#&(#,)%00(0#"#
Z%10#)(#,%&.(#&(#,(22(#.(,511%+00%1,(@#)(#$7M#1530##05))+,+2(#-53.#H%+.(#-%.2+(#&(#)%#,5''+00+51#&(#03+*+#
&(#)%#02.%2/C+(#'%2A/'%2+D3(G#4=(02#6%2.+,+%#;%1%2%#D3+#%#.(-./0(12/#)=LM46\L]#(1#H/*.+(.G
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INTRODUCTION DU CONGRÈS PAR MARCEL JALLET 
LUNDI 26 MAI 2014    SUITE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   SAMEDI 23 MAI
                         Rapport d’activités par Elisabeth Levasseur

7%$08,(4%#,(&,4$

p#$[7M@#&%10#)(#,%&.(#&3#,5))5D3(#hM^<7R#03.#)%#0%12/#%3#2.%*%+)#q)(0#`r#(2#`s#5,25S.(t#@#6%0,%)(#4lL<I
67Mn^7<@##,5))BC3(#67#&5,25.%12(#D3+#/,.+2#31(#2AB0(#03.#)%#0%12/#&(0#1/5#464@#%#H%+2#31(#+12(.*(12+51#(1#
,+2%12#)=%005,+%2+51G#4A.+02+%1#Z(CA+)%C(#%#.(-./0(12/#)=LM46\L]G

p#;5.0#&3#,51C.B0#]ML$7##)(0#`r#(2#`s#5,25S.(#?#u.(02#@#l/)B1(#43+)A/#%#.(-./0(12/(#)=LM46\L]
M530#%*510#%300+#/2/#+1*+2/0#%3K#>53.1/(0#1%2+51%)(0#&(#)=+115*%2+51#?#6%.+0#)(#v#%*.+)#_F`E
p#;5.0#&(#)=%00('S)/(#C/1/.%)(#&(#)=hR76#?#4%(1#)(#_r#%*.+)#_F`EG#;=LM46\L]#/2%+2#.(-./0(12/(#-%.#4A.+0I
2+%1#Z(CA+)%C(#

p#l/)B1(#43+)A/#/2%+2#-./0(12(#%3#,51C.B0#&(#)%#]ML$7#)(#`s#5,25S.(#_F`a##(2#%#-%.2+,+-/#?#)%#2%S)(#.51&(#
`v#5,25S.(G
h1(#153*())(#'%1&%23.(#,5''(1,(#%*(,#31(#/D3+-(#.(153*()/(G

!"#$%&'%('$)*%+,%-#.-%/,#$,#-,%01'2".$%3"4)$.5#6%(,40'4)%7%'4-*%,4%)'4)%8#,%9:%(#.-%-,3$6)'.$,%'0+".4),*%(#.-%-,3$6;
)'.$,%4')."4'<,%=%3,)),%'--"3.')."4>%?)%31,-)%0"43%'2,3%#4%(,).)%(.43,&,4)%'#%3@#$%8#,%+,%2"#-%($6-,4),%3,%0,$4.,$%
$'(("$)%01'3).2.)6->

A,(,40'4)%+,%3"4).4#,$'.%=%('$).3.(,$%=%3,)),%5,<<,%'2,4)#$,%,4%'(("$)'4)%&"4%263#%=%<'%A"&&.--."4%B6&".$,%,)%
C,43"4)$,->

D,% $,&,$3.,%&"4%'0+".4),%A')/,$.4,%E#./'$0*% %=%8#.% +1'0$,--,%&,-%&,.<<,#$,-% (,4-6,-*% %("#$%-'%$6'3).2.)6%<"$-%0,%
&,-%'5-,43,->%

F"#)%&"4%)$'2'.<%0,%-,3$6)'$.')%41'#$'.)%(#%-,%$6'<.-,$%-'4-%<1'.0,%-.%($63.,#-,%0,%G'0.4,%C'406%8#.%('$).3.(,%0'4-%
<1"&5$,%=%)"#),%<1"$H'4.-')."4%'0&.4.-)$').2,>%D,%<'%$,&,$3.,%0,%)"#)%3@#$%("#$%3,%)$'2'.<%('$)'H6>%

D,%),$&.4,$'.%,4%3.)'4)%9.0.,$%I'<<6(6,%?J)$'.)%0,%K%L'%3#<)#$,%H646$'<,%('$%<,-%3.)')."4-%M

K L'% 3#<)#$,% ,-)% 0"43% #4%'3),% -"3.'<% &#<).;
N"$&,>%B'.-%0'4-%<'%&,.<<,#$,% '33,()."4%0#%
),$&,% ,<<,% -1.4-3$.)% -#$)"#)% 0'4-% 0,#J% 5,;
-".4-% .4)$.4-O8#,-%0,% <1P)$,% /#&'.4%Q%<'% -".N%
01'(($,40$,*%<'%-".N%0,%)$'4-&,))$,>%
R,-".4-%-'4-%<,-8#,<-%4"#-%4,%-'#$."4-%4"#-%
3#<).2,$>%
R,-".4-% -'4-% <,-8#,<-% <1,-(O3,% /#&'.4,%
41'#$'.)%('-%('$3"#$#%<,% <"4H%3/,&.4%8#.%<'%
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Rapport voté à l’unanimité
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INTITULE MONTANT INTITULE MONTANT

Rembt trop-perçus 11.00 €                   Cotisations 50 312.00 €

Congrès 2013 22 037.27 € Congrès 2013 15 942.00 €
 Editeurs et partenaires 15 842.00 €

 Inscription 100.00 €                       

Avance congrès 2014 10 000.00 €            Rembt congrès 2014 10 000.00 €

Inscr. Nelle-Calédonie 2014 550.00 €                 Rembt Nelle-Calédonie  550.00 €

Déplacements / Réunions 55 262.58 € Remboursements 1 670.50 €
Rencontres octobre 2013 15 395.53 €

Hébergement 5 026.30 € Dijon septembre (suppl. chambres) 522.00 €

Indemnisations 10 369.23 €

Colloque + rencontres janvier 
2014 20 427.05 € Colloque + rencontres janvier 

2014 1 148.50 €                

Hébergement 11 962.16 € Lyon  (suppl. chambres + repas) 642.50 €                       

Indemnisations 8 464.89 € Retz 506.00 €                       

Rencontres janvier 2015 3 021.00 €

Hébergement 3 021.00 €

 

Congrès 12 592.31 €

Indemnisations 12 592.31 €

Missions 3 476.69 €

Rembt année précédente 350.00 €

Revues et publications 8 587.69 € Publicité 1 400.00 €
Interface 4 483.20 €

dvd congrès Vichy 4 104.49 €

EXERCICE 2013/2014 - COMPTES ARRETES AU 31 AOUT 2014
DEPENSES 2013-2014 RECETTES 2012-2013

Rapport financier par Patrick Picollier
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Rapport financier par Patrick Picollier

Exercice 2013-2014
L’année 2013-2014 a connu une forte hausse du nombre d’adhérents (1200, contre 1061 l’année précédente).
Les comptes ont été arrêtés au 31 août 2014. Un solde négatif de 17345.15 " par rapport à 2012-2013 apparaît en fin 
d’exercice.
Le budget prévisionnel avait été établi à 59 400 " Les dépenses se sont montées à 98 702.13 " Les recettes se sont 
montées à 81 357.01 "
Le solde négatif s’explique essentiellement par 5 points :
 - Les dernières dépenses liées au congrès de Vichy (facture de l’hébergement et de la location du Centre Internatio-
nal de Séjour)
- La forte hausse des dépenses liées aux rencontres, due essentiellement à l’organisation du colloque de Lyon (+ 6000 
euros par rapport aux rencontres de janvier 2012), et à l’instauration d’une commission supplémentaire
- La réalisation du DVD du congrès de Vichy (4100 ")

On peut noter : 
Dans les recettes :
- La hausse du total des cotisations (5232 ") 
- Le remboursement par l’ANCP 78 de l’avance faite pour le congrès de St Quentin en Yvelines 
- L’absence de rentrées exceptionnelles (dons, fermetures de comptes...) 
- L’attente du remboursement de l’avance consentie à la Martinique pour l’organisation de son colloque (2000" de 

don, et 1000 " d’avance remboursable) 
- La baisse des intérêts bancaires (- 800 ")

Dans les dépenses :
-  La hausse des frais liés aux rencontres d’automne et de janvier : 

- 4400 " pour les rencontres d’automne 
- 6330 " pour les rencontres de janvier 
- Non compensée par la baisse des frais liés au congrès : 2900 "

 -La publication d’un numéro d’Interface
 -La réalisation du DVD des actes du congrès de Vichy
 -L’achat d’un ordinateur portable pour le Président 
- La baisse des frais d’affranchissement (pas de gros envois vers les DOM-TOM)
- La hausse des frais liés à internet, due au renouvellement des abonnements (site, nom) pour 2 ans.

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, publications de qualité, indemnisations acceptables, 
création de la commission maternelle... Cet effort financier a cependant été plus important que prévu.
Les réserves financières de l’association ont permis de tenir ces engagements, sur plusieurs années, sans mettre en 
péril sa bonne santé budgétaire. En contrepartie, les effectifs de l’association sont repartis à la hausse, insuffisamment 
pour équilibrer le budget, mais de manière encourageante.

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.

Vote pour le rapport financier : adopté à l’unanimité
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Budget prévisionnel par Patrick Picollier

INTITULE MONTANT INTITULE MONTANT

Cotisations 53 000.00 €

Rembt avance 2016 5 000.00 € Avance congrès 2016 5 000.00 €

Aide aux inter-académiques 1 000.00 €

 Déplacements / Réunions 48 500.00 €
Rencontres octobre / janvier 33 000.00 €

Congrès 12 000.00 €

Missions 3 500.00 €

Publicité 1 000.00 € Revues et publications 4 500.00 €

Divers 100.00 € Fonctionnement 1 600.00 €

Fournitures et petit matériel 300.00 €

Papeterie 300.00 €

Affranchissement / Internet 700.00 €

Intérêts bancaires 1 500.00 € Affranchissement 500.00 €

Internet 200.00 €

Assurances 600.00 €

TOTAL 60 600.00 € TOTAL 60 600.00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016

RECETTES DEPENSES
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Budget prévisionnel par Patrick Picollier

BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016

Ce budget devra permettre un retour à l’équilibre des comptes, tout en maintenant les actions engagées.
Tout d’abord, je propose d’augmenter les cotisations (inchangées depuis 6 ans), à savoir : 
Membres actifs : 45 "
Membres rapprochés : 41 " 
Retraités : 41 " 
Membres associés : 15 "
Je propose un budget équilibré à 60 600 ", prenant en compte :
- Un nombre d’adhérents en progression 
- Une baisse des rentrées publicitaires
- L’avance de 5000 " pour le congrès 2016 et son remboursement
- Le maintien de l’enveloppe de 1000 " destiné à aider à la mise en place de rencontres inter-académi-
ques. Il apparaît que les académies sont le plus souvent auto- suffisantes, ou demandent une aide très lé-
gère (moins de 500 "), ou simplement une avance.
- Une baisse des frais liés aux rencontres et aux déplacements, avec une rigueur de gestion renforcée (ap-
plication stricte des règles établies en matière d’indemnisation). Le prochain conseil d’administration de-
vra se prononcer sur des éléments destinés à diminuer ces frais.
- Le maintien des frais de mission.
- Une somme de 4500 " pour la réalisation de documents et publications.
Je propose également d’instaurer la possibilité de régler sa cotisation par prélèvement(s) automatique(s)



              LA GAZETTE DES RENCONTRES                    MAI 2015

22

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  SAMEDI 23 MAI

Passage de relais ... La nouvelle équipe du Bureau National

De droite à gauche :

Christian Deghilage, président
Hélène Cuilhé, vice-présidente déléguée
Patrick Picollier, trésorier

Hélène Riethmuller, vice-présidente
Boris Benzeda, vice-président
Lydie George, secrétaire nationale
Karine Gemey, secrétaire adjointe
Bruno Ricquebourg, secrétaire adjoint

et passage du relais pour le prochain congrès au Havre

©NR

©EL
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©EL
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 ARTS VISUELS

Resp. : Giambagli 
Véronique

Adj : Piazza Véronic

Blache Chantal                  
Lambert Dominique          
Martin Lorafy                                  
Talagrand Richard        
Vanson Valérie

Suppléant.e.s  :
Dominique Thouzery
Lacaze Corinne
Beaulieu Florence

DA : 
Giambagli Véronique
Picollier Patrick

EDUCATION MUSICALE

Resp. :  Boesinger Jeanne
 Adj : Roesch Sandrine

Boesinger Jeanne
Costes Bernard
Delsert Hervé
Pruet Corinne
Toussaint Delphine

Suppléant.e.s :
Abry-Durand Isabelle 
Jahier Sylvie

DA :
Vivarès Philippe

  EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Resp. : Benzada Boris
Adj : Guilhermet Jean-Michel

Bonnenfant Renaud
Duport Denis
Malterre Blandine 
Trocellier Odile 

Suppléant.e.s 
Stéphanie Perez
Evelyne Rameau
Fabienne Moreau 
Jean-Pierre Péninon

DA : 
Grunenwald Gérard
Nadessin- Chérubin Brigitte

 LANGUES VIVANTES

Resp. : Riethmuller Hélène
Adj : Morel Gilles

Faconnier Karine
Jeudy-Karakoc Nathalie
Maugeais Stéphane
Montout Rodrigue

Suppléant.e.s :

DA : Olive Pascale

PÔLE LANGAGES           coordonnateur : Véronique Giambagli

COMMISSIONS SAMEDI 23 MAI
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GROUPE CONGRES

Dauchat Guy
Ravaux Bernard
Salaün Jacqueline
Malaizé Sophie

FORMATION ET GESTES DU METIER

Resp. : Corbi Christine
Adj : Legain Jean-Pierre

Lamboley Pierre
Maisonnier Sabine
Pagot Stéphane
Armelle Sébille 

Suppléant.e.s :
Salaün Jacqueline 
Plandé Henri 
                
DA :
Crozemarie Sylvia
Firmin Rosange
Lanata Patricia

ASH-BEP

Resp.  : Cuilhé Hélène
Adj : Garrigue Mado

Decultot Stéphanie
Doan Maryline
Florence Masse          

DA :
Soreil-Boniface Patricia

  MATERNELLE

Resp. : Guérin Muriel                   
Adj : Masure Blandine     

Beulaygue Sophie
Briand Claude                     
Perducat Odette
Raunet Joëlle      
     
DA : 
Malaizé Sophie
Quéré Véronique

 PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS 
NUMERIQUES

Resp. : Gemey Karine
Adj : Jaeger Anne-Marie

Farnos André
Feurtey Daniel
Hébert Dominique
Hiéblot Armelle 
Randé Nadine

DA : 
George Lydie
Stutzman Patrick
Tapea Elsie
Thomas Sandrine
Trabut Pierre

)97:0;<1=>?@<A          coordonnateur : Hélène Cuilhé 

COMMISSIONS SAMEDI 23 MAI

)97:01:7>?@<AB0000000000coordonnateur : Karine Gemey  

MEMOIRE ET RENCONTRES

Resp. : Teillout Maguy
Adj : Ravaux Bernard  

Jallet Marcel
Levasseur Elisabeth
Maraine Pierre

     GROUPE 
ORIENTATION   
        
Chleq-Bard Corinne 
Deghilage Christian
Jourdan Maryse
Picollier Patrick                    
Riquebourg Bruno Resp.
Serre Christine

CONSEIL STATUTAIRE

 Pollard André
 Mahé Patrice
 Randé Nadine
 Randé Michel
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Commission EPS 
Pour ces trois années à venir, 
la commission EPS a décidé de 
se pencher sur l'accueil des 
moins de trois ans et sur la pra-
tique de l'EPS pour les élèves à 
besoins particuliers. Un parte-
nariat avec la revue EPS est 
envisagé par le biais de l'écri-
ture de différents articles. 
Nous réfléchirons également à 
l'accompagnement de la mise 
en œuvre des nouveaux pro-
grammes de l'EPS."

COMMISSIONS : LES PROJETS          SAMEDI 23 MAI

Commission Arts visuels
Plusieurs axes de travail, dans l'ordre :
- le parcours d'éducation artistique et culturel : avoir 
une réflexion commune, mutualiser des documents, 
pour nous aider dans la présentation du PEAC et 
dans sa mise en oeuvre
- élaboration de documents d'accompagnement des 
nouveaux programmes, ces documents seront axés 
sur la pratique plastique, les oeuvres, le vocabulaire 
de base, une méthodologie pour apprendre et faire, il 
y aura aussi à définir la place de l'histoire des arts .

Commission Education musicale
Projet chapeau :
Les éditions Lugdivine seraient intéressées pour intégrer ce projet à une collection thématique existante (livre 
et CD). Projet d'édition à finaliser (partenariat ANCP/Lugdivine).
Propositions de nouvelles pistes de travaux pour la commission :
L'éducation musicale avec les TPS/PS.
Il serait intéressant que la commission :

"! recense ce qui existe déjà pour ce public ;
"! classe et commente la pertinence ou non ;
"! pointe les manques et les besoins ;
"! propose de nouveaux chants (autres que comptines) ;
"! propose des vidéos de jeux de mains, de séances d'éducation musicale avec des TPS, PS
"! ...

Quelles activités mener dans le domaine de l'éducation musicale avec de si jeunes enfants, quels outils, quel 
matériel, quel répertoire, quelle démarche ?
Comment favoriser et faciliter l'entrée des jeunes enfants à l'école maternelle par le biais du sonore ?

Commission LVE

Après avoir obtenu l'agrément auprès de MEN ( Agrément des associations édu-
catives complémentaires de l'enseignement public) la commission attend la pa-
rution officielle au BO.

La prochaine étape : afin de pouvoir avoir le droit d'être organisme porteur de 
projet et de solliciter des bourses Erasmus + pour des formations à l'étranger, 
faire évoluer le BO de janvier 2015,! concernant les Actions européennes (Appel 
à propositions relatif au programme de l'Union pour l'éducation, la forma-
tion, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et univer-
sitaire 2015-2016), d'où une! première entrevue prévue entre Christian Deghi-
lage et le bureau des écoles de la DEGESCO le 8 juin prochain.

Dernier axe de travail : la mise à jour des ressources du site et la publication 
d'articles suivant la nouvelle arborescence.
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Commission Formation et gestes de métier

 La commission se propose de centrer son travail au-
tour de deux axes:
1) l'accompagnement professionnel des enseignants (à 
partir de la notion de "gestes de métier" qui reste à 
définir)
2) la gestion, médiation et aide aux équipes pédagogi-
ques (à partir des difficultés qu'elles rencontrent par-
fois dans leurs relations avec les familles)

Commission Maternelle

3 domaines seront travaillés cette année!:
# * les sciences
# * les mathématiques
# * les nouveaux programmes 
Nous terminerons aussi les travaux engagés en 2014-2015!: EPS pour 
les moins de 3 ans, la scolarisation des moins de 3 ans.

Commissions ASH- BEP
La commision a pour projet de créer un espace de mutualisation de type 
«!cloud!». Nous avons identifié trois rubriques!: «!Adaptation!» (EGPA!, 
RASED!, EIP), «!Handicap!» (ULIS, BEP) et «!Outils transversaux!» 
(textes, formations diverses ASH).
Le document « !ANCP et AF – FNAME !» présentant un tableau de 
comparaison Maître E – Conseiller Pédagogique dans leurs rôles res-
pectifs de personnes ressources a été validé par les conseils d’adminis-
tration des 2 associations et  sera mis en ligne prochainement.
Nous réfléchissons à un document similaire concernant les Maîtres G et 

les conseillers pédagogiques.
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Commission Mémoire et  Rencontres

1 Poursuivre les objectifs de la mandature précé-
dente : diffuser aux CP retraités les informations 
sur la vie de l’association par voie d’internet ou 
papier pour les réfractaires à l’informatique

2 Nouvelles pistes de travail selon les 2 axes :
Mémoire 
- Constituer un « patrimoine » à partir de tous les 
documents possédés : traces écrites, traces photo-
graphiques, musicales…. : démarche à  définir afin 
de Collecter - Trier - Hiérarchiser - Catégoriser 
- Dater et Nommer avec précision pour à terme 
pouvoir communiquer et transmettre ... 
- Envoyer à tous les retraités l'adresse mail des 
membres de la commission pour la transmission 
des documents susceptibles de nourrir ce patri-
moine ... 
-  Constituer un fichier  des conseillers pédagogiques par circonscription 

Rencontres culturelles d’automne
Michel GONDAT a présenté le projet 2016  
Le pays Chatelleraudais "pays d'art et 
d'histoire" du 12 au 19 Septembre 2016 ... 

Commission Publication et Communi-
cations numériques
Interface ! : travail commandé suite au congrès, 
trouver des rédacteurs pour notre magazine an-
nuel.
Les articles sont à envoyer à ! : 

infocom@ancp.info Lors des journées nationales 
d’automne et de janvier, le travail de la commission est de lire et relire les articles et réfléchir à l’organisa-
tion du numéro à paraître.
Site Web!: deux membres de la commission seront adjoints à Dominique pour l’aider au niveau technique et 
une réflexion sur l’organisation du site.
Publications!: Ancp Fl@sh et Entre-nous!: deux personnes seront sollicitées pour travailler en adjoints au 
responsables de ces publications numériques soient quatre personnes.
Tous les membres de la commission sont relecteurs des différentes publications après sollicitation des res-
ponsables.
Toutes les demandes liées aux fonctions de cette commission seront les bienvenues, ne pas hésiter à faire des 
suggestions!: autres commissions ou adhérents.
Il reste de la place, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à!: secretariatancp@gmail.com 

mailto:infocom@ancp.info
mailto:infocom@ancp.info
mailto:secretariatancp@gmail.com
mailto:secretariatancp@gmail.com
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A noter sur vos agendas !

Journées d’automne
12-14 novembre 2015

 à Vichy

Journées d’hiver
21-23  janvier 2016

à Dijon

Congrès 

11-14 mai 2016

au Havre

 Site ancp.info

Toute l’année !
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Chaque année, le congrès national est un temps fort de formation centré sur un thème.
La loi de refondation de l'école et de la République nous engage à redéfinir nos modalités de travail et nos 
interventions auprès des équipes pédagogiques des écoles.
Le sommet mondial pour l’innovation dans l’éducation a réfléchi à cette question : à quoi ressemblera 
l’école en 2030 ? Il s’est dégagé de ce travail mené par des centaines de chercheurs un fort consensus autour 
de l'idée que l'innovation fait partie intégrante de l'avenir de l'éducation. 
Les écoles vont devenir des environnements interactifs où les innovations technologiques et les programmes 
scolaires vont fondamentalement transformer le rôle des enseignants et remodeler les contours de l'appren-
tissage.
En outre, « Former au et par le numérique » constitue sans aucun doute un des leviers de l’innovation. For-
mer un élève connecté et participatif est un axe prioritaire institué dans cette loi et particulièrement décliné 
dans l'axe 2 du projet académique de Rouen.
Entre innovation et évolution qui est au service de l'autre ? Il faut sans doute se méfier de l'amalgame facile 
qui consisterait à croire que l'utilisation du numérique impliquerait ipso facto, une pratique innovante. L'in-
novation nous amène-t-elle forcément à une évolution de nos pratiques pédagogiques ? Les pratiques inno-
vantes sont-elles, toutes, tournées vers le numérique ? Le recours aux outils numériques est-il toujours perti-
nent dans les pratiques pédagogiques dites « traditionnelles » ?
Et par la même, en quoi deviendraient-elles innovantes ?
Le congrès 2016, LE HAVRE 2.0 nous invite à poursuivre une réflexion philosophique, déontologique, didac-
tique et pédagogique sur l'ensemble de ces questions fondamentales pour nos missions de conseillers, con-
seillères pédagogiques.
En tant que 51ème congrès, ce congrès « Le Havre 2.0 »sera le premier d’une nouvelle série. Il va préparer 
l’avenir.

Rédaction :
Elisabeth LEVASSEUR

Relecture : Nadine Randé, Lydie George

Réalisation de l’ENTRE NOUS : Elisabeth LEVASSEUR

Photos : E. Levasseur (©EL), Nadine Randé (©NR) ; Photos Lascaux et 
dessins humoristiques d’internet


