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Le 1er avril a été l’occasion pour 
l’ANCPE d’élire son nouveau 
comité directeur 2022/2024 ! 

Ce dernier est composé de 9 
membres, dont 6 nouveaux 
entrants. Nous sommes issus de 
8 académies différentes. Tous et 
toutes sont actuellement CPE 
ou ont exercé cette fonction. 

Certes, nous direz-vous, mais 
depuis, que s’est-il passé ? 

Pour définir sereinement nos 
grandes orientations du mandat 
à venir, nous avons pris le temps 
de nous réunir en groupe de 
travail. Les meilleures choses 
ont besoin de patience ! 

Cette belle émulation collective 
nous a permis de définir deux 
grands chantiers à venir. 

Le premier sera synonyme de 
dynamisation : nous souhaitons 
rendre l’association davantage 
visible. 
Aussi, (breaking news !), pour 
les aficionados des réseaux 
sociaux, nous avons le plaisir 
de vous inviter fortement à nous 
suivre sur notre tout nouveau, 
tout beau, compte twitter  
@_ANCPE ! 

Lorsque bien utilisé, ce média 
peut s’avérer être une vraie 

ressource qui vient mettre en 
lumière tout un panel d’initiatives 
portées tant par des acteurs 
locaux (collègues CPE, profs, 
PERDIR) que par l’institution 
(les Académies, le MENJ…).

La revue a été une très belle 
vitrine pour l’association, 
preuve en est avec sa présence 
toujours d’actualité au sein de la 
bibliographie du concours CPE. 

Pour davantage d’ergonomie, 
notre développement littéraire 
des prochains mois prendra 
un format plus interactif : la 
newsletter, dont vous avez ici la 
version 1.0 ! 

Notre deuxième chantier 
s’attachera à dynamiser le 
réseau, tant au niveau local que 
national. 

REDYNAMISER ET 
FEDERER : LES  DEUX 
CHANTIERS A VENIR 
DU NOUVEAU COMITE 
DIRECTEUR 2022/2024 
 
Par Marion Zankowitch
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Tous les acteurs éducatifs qui partagent nos valeurs 
sont les bienvenu.e.s ! CPE mais aussi professeurs, 
profs-documentalistes, PSY-EN, PERDIR, personnels 
médico-sociaux ou tout autre membre des 
communautés éducatives de nos EPLE mais aussi 
des services décentralisés et centraux … ! 

Pour rappel, l’ANCPE, créée en 1960, se veut neutre 
politiquement et syndicalement. Elle est à l’origine de 
« La revue de la vie scolaire : conseiller d’éducation».

Elle est reconnue au niveau de la recherche, des 
médias et peut être auditionnée pour des missions 
réflexives (relations parents/école ; radicalisation ; 
groupe de travail Haute Autorité de Santé...).

De fait, dans le respect des valeurs du socle républicain, 
nous aurons à cœur de conserver une indépendance, 
un regard critique, diversifié et argumenté, sur les 
orientations pédagogiques et éducatives de la politique 
éducative nationale. 

Au niveau local, nous avons ré-actualisé le listing 
de nos correspondants académiques ! L’appel à 
candidatures est ouverte dans 18 académies  !  
 
Nous serons ravis de vous accueillir pour dynamiser 
les réflexions et avoir des échos du terrain. Que vous 
soyez stagiaire, néo titulaire, contractuel, étudiant en 
préparation du concours, interne ou externe, candidat 
libre…, vous êtes tous et toutes les bienvenu.e.s ! 

Votre rôle ? Véritable ambassadeur de proximité 
de l’association, nous souhaitons que vous soyez 
relais pour repérer toutes pratiques innovantes, 
originales qui pourraient être mises en lumière sur 
notre communication au niveau national. 
Egalement, nous saurons vous accompagner pour 
proposer des initiatives locales (tables rondes, 
séminaires, conférences…)

Aussi, parce que “seul on va plus vite, mais ensemble 
on va plus loin”, à l’occasion de journée d’études, 
nous nous engageons à mettre à disposition nos 
ressources auprès de la recherche, des IGESR 
(Inspecteurs Généraux de l’Education, du Sport 
et de la Recherche) et du MENJ (Ministère de 
l’Education Nationale de la Jeunesse). Quelques 
inspirations... : comment créer un atelier philo avec 
les jeunes ; les risques du numérique ; qu’est-ce 
que la transidentité, comment l’aborder etc…). 

Enfin, au niveau national, depuis 2003, tous les 
deux ans, nous organisons un colloque national. 

Aussi, à l’heure du tout numérique et surtout, 
après une crise sanitaire sans précédent, le besoin 
d’échange en présentiel est devenu plus que 
nécessaire !

Ce sera votre énergie et votre enthousiasme qui 
détermineront la force de l’ANCPE ! 

Vous pouvez compter sur les 9 membres du Comité 
Directeur pour vous intégrer au mieux dans cette 
belle aventure collective, vous soutenir, défendre 
nos intérêts communs et mutualiser nos outils et 
expériences. 

Bienveillance, partage, solidarité, coopération et 
convivialité seront les maîtres mots de ces deux 
prochaines années. 
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RETOUR SUR : LE COLLOQUE 2022 - GRENOBLE (04.03) & REIMS (01.04)

CORRESPONDANTS ACADEMIQUES  
Appel à candidatures dans 18 académies- Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Corse, Guadeloupe, Guyane, Limoges, Martinique, Nancy-Metz, Nice, Nouvelle-Calédonie, Orléans Tours, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse ! Intéressé.e ?! Contact : arnaud.richard@ac-versailles.frNOUVEAUX tarifs d’adhésion- Prix libre : étudiants- Ordinaire : 15 euros

- De soutien : 25 euros 

Pour 2022, le choix du thème a concerné l’éducation 
à la fraternité, valeur trop peu exploitée en 
comparaison de ses deux sœurs républicaines. 

La première journée du colloque s’est tenue à 
Grenoble le 4 mars. 66 personnes étaient présentes. 
Plus étaient attendues initialement mais la contrainte 
du passe sanitaire et/ou autres obligations étaient 
de la partie. 

Cette journée a été l’occasion de décliner des 
apports théoriques exposés par MM.Jellab et 
Marsollier (IGESR) et Mme Christine Focquenoy-
Simonnet, docteure en histoire, chercheure associée 
aux laboratoires CREHS et CIREL de l’université de 
Lille.
  
La 2eme journée, davantage pratique car organisée 
autour d’ateliers, s’est tenue à Reims  le 01 avril 
et a été inaugurée par le recteur de l’Académie 
accompagné de son directeur de cabinet et 
d’un des IA-IPR EVS. Une belle reconnaissance 
institutionnelle ! 

Elle a  été planifiée dans la continuité des 
préconisations exposées le 4 mars : comment 
développer les compétences psychosociales ainsi 
que les espaces de parole pour les élèves ? 

M.Christian Budex, professeur de philosophie, 
docteur en sciences de l’éducation et chercheur 
associé à l’université de Nantes, membre de la 
Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec 
les enfants », conseiller du centre académique de 
prévention des violences de l’Académie de Versailles 
(CAAEE) est venu mettre en récit l’art d’enseigner 
des ateliers philosophiques avec les jeunes.

Enrichis par les apports de ces deux journées 
regroupant au final 78 personnes ravies à qui le 
compte rendu sera prochainement diffusé ainsi 
qu’auprès de nos adhérents depuis le site de 
l’association, nous sommes d’ores et déjà en train 
de “brainstormer” quant à la prochaine thématique  ! 

Dès à présent, vous pouvez nous soumettre toutes 
idées ou pistes de réflexions à ce sujet. 

REVUE DE PRESSE

Avril, les Éditions et Revue EP&S :  

parution de l’ouvrage « L’évaluation » 

de S.Brau-Antony, N.Chevailler, 

J.Moniotte, L.Mougenot, R.Nakas, 

P.Tissot. 

ACTUALITES / RECHERCHE

Le 8ème Printemps de la Recherche 

en Éducation : mars à juin 2022. 

Thème : formation des enseignants 

et des personnels d’éducation.   
 
www.reseau-inspe.fr/prinspe2022/
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QUI SOMMES NOUS ? LES 9 MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 2022 / 2024

Co-Présidente  / Marion Zankowitch 
Académie de Grenoble - CPE LPO
«Tout est possible à qui rêve, ose, 
travaille et n’abandonne jamais»  
X.Dolan

Co-Président / Arnaud Richard
Académie de Versailles - CPE LP
«Sapere Aude : ait le courage de te 
servir de ton propre entendement» 
E.Kant 

Trésorier / Michel Dieazanacque
Académie de Strasbourg - CPE LPO 
«Nous pouvons changer le monde 
et en faire un monde meilleur. Il 
est entre vos mains d’en faire la 
différence» N.Mandela

Secrétaire / Clotilde Noizillier
Académie de Reims - CPE faisant 
fonction PERDIR - Collège
«Rappelez-vous de regarder les étoiles 
et non pas vos pieds. Essayez de 
comprendre ce que vous voyez et de 
vous interrogez sur ce qui fait l’existence 
de l’univers. Soyez curieux.» S.Hawking

Trésorier Adjoint / Philippe Oustric
Académie de Montpellier - CPE Colllège
«L’éducation est la clé pour 
déverrouiller  la porte dorée de la 
liberté». George Washington 

Secrétaire adjoint / Kelvin Amarat
Académie de Lyon - CPE Collège
« L’éducation est l’arme la plus 
puissante pour changer le monde». 
N.Mandela

Secrétaire adjoint / Ali Moussaoui
Académie de Poitiers - PERDIR
«Soyez résolus de ne servir plus, et  
vous serez libre» E.de la Boetie

LA NEWSLETTER DE L’ANCPE NUMERO 1 // MAI 2022

Numéro 1 Mai 2022

Vice-Président / Younes Zakari
Académie de Reims - CPE LP
«Le sociologue rompt le cercle enchanté 
en essayant de faire savoir ce que 
l’univers du savoir ne veut pas savoir, 
notamment sur lui-même». P.Bourdieu

Chargée de la liaison avec le 
monde scientifique et l’Inspection 
Générale - Chercheure
« La lucidité est la blessure la plus 
rapprochée du soleil. » R.Char 


