COMPTE RENDU DE L’AGP DU CAPE
30 JANVIER 2014

Présents:
AFEV – Ligue de l’enseignement – Planning familial – FNEPE – AFL – Francas – CEMEA – E&D
ICEM – EEDF – Peuple et Culture – CRAP – OCCE – PEP
Ordre du jour
• Actualité politique
• Point sur les travaux des groupes
• Point budgétaire
• Communiqué politique du collectif et communiqué sur ABCD de l’égalité
• Assemblée Générale ordinaire de Juin
• Label « université permanente du CAPE »
Actualité politique
Audition au Sénat auprès de Catherine Troendle, présidente et de Françoise Cartron
rapporteure d’une mission sur la réforme des rythmes. Marie Claude et Jean-Luc
représentaient le CAPE pour cette audition publique et groupée avec des représentants de la
Ligue, de la JPA et de l’USEP. Il s’agissait d’apporter un éclairage, nos analyses sur la réforme
des rythmes et les PEDT. Cette audition a été enregistrée, vous pouvez nous voir et nous
entendre sur le site du SENAT http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video21331.html
A l’issue de nos interventions, Françoise CARTRON a posé quelques questions, identifié
quelques points particuliers :
• Les enjeux de la formation y compris des acteurs périscolaires
• Intervention sur les PEDT : Animateur ? Intervenants ? Quid de l’engagement
bénévole des Séniors ?
• Comment garantir la qualité à partir des ressources locales ?
• De nombreux intervenants auditionnées disent l’importance de formations pluri
acteurs. Qui peut les conduire ?
• Quel accompagnement des PEDT ?
• Que penser de la baisse du taux d’encadrement généralisée à l’ensemble des temps
éducatifs ?
Rencontres à venir
Mardi 4 février, rencontre Monsieur DELABAERE, conseiller de Mme Fioraso sur la question
des ESPE.
6 mars : dans la perspective de la mission d’information sur les relations entre l’école et les
parents, M. Xavier Breton, président, Mme Valérie Corre, rapporteure recevront une
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délégation du CAPE à l’Assemblée nationale sur la relation aux parents dans et hors l’école et
l’articulation entre les acteurs éducatifs.
Délégation : Catherine ICEM/ René FOEVEN/ Alexandra FNEPE / Marie Claude E&D ou
Brigitte PEP
Travaux des commissions du CAPE
Site
Depuis 2 mois le fonctionnement est en baisse car Nadia est absente et il n’y a plus de
financement disponible pour la payer. La ligue a aussi arrêté d’avancer de la trésorerie.
Nous partageons cependant la nécessité de développer cet espace d’information, de
visibilité, de mutualisation pour le collectif national et de réfléchir aujourd’hui à la place qui
pourrait être consacrée aux CAPE académiques. La montée en puissance des collectifs en
région, les enjeux portés nécessiterait une réflexion sur l’évolution du site national. Cette
perspective, relayée par le groupe d’animation des CAPE académiques, doit s’isncrire dans
les priorités budgétaires 2014/2016.
CAPES académiques
Le groupe de travail s’est réuni. Parmi les premiers enjeux, les premiers besoins ou
problématiques repérées :
• la communication par le site devrait assurer une meilleure lisibilité du
fonctionnement et des objets de travail du CAPE national et lister les référents des
commissions pour faciliter le lien entre les collègues en région et l’échelon national.
• Une problématique juridique se pose dès lors que des subventions sont en jeu.
Certains collectifs envisagent de se structurer en association. Il y a besoin de redire
notre position d’aujourd’hui : rester sur la forme de collectifs informels.
• Les formations en ESPE : nécessité de rediffuser le document national de base et de
voir comment il est enrichi, utilisé etc..
• Constat de difficulté de relation entre les membres du CAPE dans certaines régions.
Nécessité pour le CAPE national de redéfinir et de porter une éthique et une posture
auprès de leurs membres
• L’animation du CAPE. Demande d’aide par les CAPE académiques : Un choix possible
entre un évènement national avec des répercussions sur les académies ou des
évènements territoriaux soutenus par la présence de représentants nationaux
comme à Lille
• Nécessité de reconstituer une liste à jour des représentants des assos du CAPE en
territoire. Nous demandons à chaque association de notre collectif de bien vouloir
faire parvenir à Brigitte une liste actualisée des correspondants en région.
En conclusion de ces premières analyses, nous proposons d’écrire une « lettre du CAPE
national » à l’adresse des CAPE académiques. Celle-ci pourrait comprendre :
- Un texte général, « point de repère »sur les questions d’éthique et de posture à
l’adresse de nos camarades en région, situant les enjeux d’un travail collaboratif
au moment où se jouent des représentations dans les ESPE par exemple ou des
relations politiques avec les Recteurs.
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Une présentation des groupes de travail du CAPE national pour permettre
d’éventuels liens avec les collègues en région. Merci à Didier (rythmes), Philippe
(ESPE), Brigitte (CAPE académiques), Patrice (site), André et Catherine (CNIRE) de
faire parvenir à Jean-Luc une fiche de synthèse des travaux engagés et des
perspectives de travail sur l’année.

Innovation : CNIRE
3 groupes structurent le CNIRE : fabrique de l’engagement, fabrique de l’ouverture, fabrique
des compétences.
Les relations sont toujours difficiles entre le département de l’innovation et le CNIRE mais
une charte de fonctionnement est en cours d’écriture.
Les groupes doivent proposer des préconisations pour le 30 juin 2014 date de sortie du
premier rapport.
Groupe engagement : démarrage sur la problématique de la bienveillance
Groupe ouverture : pas de problématique posée clairement
Les rythmes
Le groupe a décidé de travailler sur 3 thématiques pour alimenter le travail du comité de
suivi ministériel et la réflexion interne du CAPE.
• Projet d’école/conseil d’école/ conseil d’école-collège/ conseil d’établissement
• Les territoires
• La formation. Le groupe demande à la commission ESPE de réfléchir à ce sujet
Rythmes/ formation. Arnaud Tiercelin proposera un texte
ESPE
Le groupe ne s’est pas encore réuni. Philippe doit rencontrer Eunice Mangado qui, pour
l’AFEV fait partie du comité national de suivi des ESPE. La situation est tendue avec la FSU
alors que les autres syndicats sont proches des positions du CAPE. Philippe proposera une
date de réunion pour le groupe de travail national à l’issue de sa rencontre avec Eunice.
Le 15 mai 2014, une journée de la réussite éducative sera déclinée dans tous les territoires
en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la ville.
Point budgétaire
Actuellement le CAPE fonctionne sur des avances de trésorerie de la ligue 15000 euros (
AG/Site/Tout éduc/transports)
Les discussions sont engagées avec l’ESPER pour une établir une convention pluriannuelle
stabilisant le financement du CAPE sur 3 ans. Une réunion aura lieu le 17 février prochain
entre Jean-Luc et une partir du Bureau de LESPER pour stabiliser cette convention. Vous
trouverez en PJ les bases de réflexions actuelles quant aux objets qui pourraient structurer
cette convention. Nous posons l’hypothèse de 60K€ par an, sur 3 ans.
Communiqué politique et communiqué sur ABCD de l’égalité
Communiqué politique : 7 février : rencontre aux CEMEA à 9H00
communiqué qui replace le CAPE dans les enjeux politiques actuels

pour écrire un
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Communiqué du CAPE en réaction aux prises de positions violentes contre ABCD de l’égalité
et aux menaces dont sont victimes certains enseignants : Marie Pierre (planning) propose un
texte martyr.
AG ouverte aux CAPE académiques
Nous proposons de tenir notre Assemblée Générale annuelle le vendredi 27 juin dans la
journée à l’auberge de jeunesse du 18ème arrondissement de Paris.
Au cours de cette journée qui pourrait réunir des membres de nos organisations issus des
territoires, nous pourrions constituer des groupes de travail en lien avec l’actualité et notre
organisation :
• fonctionnement des CAPE académiques
• travail sur les rythmes
• ESPE : rassembler les membres des CAPE qui siègent dans les instances des ESPE
en région
• innovation-recherche
Label « Université permanente du CAPE »
Nous n’avons pas avancé sur cette question….. il faut le faire pour permettre au moins de
« labelliser » les évènements à venir portés par chacune de nos organisations. Nous
pourrons ensuite « labelliser » notre AG de juin.
Est-il possible que nous voyons chacun dans nos organisations, auprès des personnes
qualifiées et compétentes, auprès d’un graphiste, d’un maquettiste pour une suggestion de
visuels ???.... Si on pouvait avoir des propositions pour l’AGP de mars, ce serait super !!!

Prochaine AGP : 24 mars de 10H00 à 12H30 au planning familial (Marie Pierre confirme la
possibilité)

Notes de Claudie
Mises en musique par Jean-Luc
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