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CONSEIL ECOLE COLLEGE  

12 MAI 2015 

Lieu : Lycée Comte de Foix 

Horaires : 14h30-17h00 

Membres : 

Pour le Primaire Pour le Collège 

Jocelyne Dechosal  Conseillère 
pédagogique 

Cyril Mergnat Principal-adjoint 
collège 

Cécile Mora Directrice Santa 
Coloma   et 
professeur des 
écoles CPCE1CE2 

Hélène Brunet Professeur d’histoire 
géographie 

Marie- Pierre Melis Directrice Sant Julia 
et professeur des 
écoles CE1 

Céline Mingam Professeur de 
français 

Nuria Pons Directrice Escaldes 
élémentaire 

Séverine Pons  Professeur de 
mathématiques 

Claudine Vibarel Directrice Ordino   
Professeur des 
écoles MS 

Gemma Riba Professeur de 
français 

Thierry Delalee 
 
 

Directeur La 
Massana 
Professeur des 
écoles CP/CE1 

Judith Ribot Professeur d’histoire 
géographie 

Franck Baltenneck 
Absent excusé 

Professeur des 
écoles CM2 
Encamp 

Audrey Rigole 
Absente excusée  

Conseillère 
principale 
d’éducation 

François Gil 
 

Professeur des 
écoles 
CM1/CM2 Canillo 

Meritxell Calvo 
Absente excusée 

Professeur de SVT 

Carles Toralba Directeur Andorre la 
Vieille élémentaire 

Philippe Labouteley Professeur d’EPS 

Jean-Michel 
Taurinya 

Directeur Pas de la 
Case professeur 
des écoles 
CM1/CM2 

Laurent Moutouh Professeur de 
mathématiques 

  

  

Ordre du jour 

I. Présentation  des travaux des commissions 

II. Prévisions d’actions 

III. Formations 

IV. Liaison école/collège 

 Fonctionnement du conseil, relations …. 

 Liaison CM2/6ème  
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I. Présentation  des travaux des commissions  

 

1. Commission décrochage  

Cette commission s’est réunie deux fois et a conduit une réflexion autour de la définition du 

décrochage, de constats, de  l’analyse des profils d’élèves à risque. (voir compte-rendu 

joint en annexe). 

Parmi les multiples facteurs en jeu, les facteurs scolaires  ont retenu notre attention dans le 

cadre des missions du conseil école- collège.  Ils ont un effet sur l’engagement des élèves 

dans les activités scolaires.  

Deux axes importants ont été choisis pour agir au sein de l’école et du collège. 

1.1 Améliorer la connaissance de l’élève au collège 

Il semble que les professeurs des classes de 6ème connaissent leurs élèves essentiellement 

à travers leurs résultats scolaires. Une connaissance plus globale est aussi nécessaire 

notamment pour appréhender certains comportements.  

 Pour bien connaître les élèves à risques arrivant en 6ème, chaque école établira une 

fiche résumé du parcours de l’élève et une fiche récapitulative des élèves de CM2 

en difficultés de l’école. (voir annexes) 

 Cette fiche continuera d’être utilisée et renseignée lors des conseils de classe au collège.  

 La grande commission de liaison sera remplacée par des commissions de liaison plus 

individualisée avec 1h30 consacrée à chaque classe de façon à favoriser les échanges 

et la transmission d’informations. 

 Prévoir des temps d’entretien élève/professeur principal ou professeur, et entre 

professeurs du collège et professeurs des écoles,  surtout en début d’année pour faire le 

point sur l’adaptation de l’élève. 

  Prévoir un adulte référent  pour certains élèves très fragiles. 

 Associer les parents: RDV familles plus fréquents, rencontre des familles en équipe, 

présence en cours…. 

 Dans la continuité des conseils de cycles à l’école, il faut aussi prévoir des temps de 

concertations d’équipe pour les élèves en difficultés au collège, avant le conseil de 

classe par exemple.  

 La question du fonctionnement des conseils du nouveau cycle 3 est posée.  

 

1.2 Agir sur les pratiques pédagogiques 

Il est souhaitable de poursuivre l’harmonisation des pratiques pédagogiques, tant  sur la 

gestion de classe et la relation à l’élève, que sur les modalités de travail des élèves. 

 Favoriser un climat d’école, climat de classe serein et sécurisant.  

 Le travail de groupes : à l’école, il faut poursuivre  et renforcer les pratiques 

pédagogiques mettant en œuvre le travail en groupes. Au collège, il faut maintenir la 

continuité des pratiques en consacrant des moments de travail en groupes à l’intérieur 

d’une discipline de façon à développer la coopération entre élèves. Il serait souhaitable 

d’inscrire dans les emplois du temps des  élèves de 6ème des plages de deux heures 

consécutives en français, en mathématiques et dans d’autres disciplines. 

 Développer la pédagogie de projets avec le soutien des conseillers pédagogiques et des 

directeurs.   
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2. Construire les compétences prioritaires 

 

La maîtrise de l’oral, l’autonomie et la coopération, ont été  définies comme 

prioritaires lors du premier conseil école collège. Il n’y a pas eu de travail en commission 

mais une réunion de préparation et d’harmonisation des projets coordonnés par les 

conseillers pédagogiques.  

Deux actions ont été conduites autour de projets communs : défi lecture et rallye 

mathématiques. Ces actions contribuent à mettre l’accent sur les compétences prioritaires. 

Défi lecture : Le premier conseil école collège prévoyait un défi entre deux classes de CM2 

et 2 classes de 6ème.  En fait, 5 enseignants des classes de CM2 des écoles d’Ordino, 

d’Encamp, des Escaldes, du Pas de la Case, et d’Andorre la Vielle et 5 professeurs de 

français des classes de 6ème ont été volontaires pour participer au projet. La finalisation des 

projets aura lieu le jour de la visite du collège. Les classes ont travaillé sur un ou plusieurs 

ouvrages, en groupes homogènes ou hétérogènes, en valorisant la pratique de l’oral et le 

travail en groupes.   

Rallye mathématiques : non prévu au premier conseil, il a été mis en place sous l’impulsion 

d’un professeur de collège. 2 enseignants de CM2 d’Andorre la Vieille et 2 professeurs 

de mathématiques du collège ont adhéré à cette action. Une épreuve préparatoire a été 

organisée dans chaque classe. L’épreuve finale aura lieu le jour de la visite du collège. Les 

équipes seront constituées par des élèves de CM2 et de 6ème.  

Ces deux actions permettent aux élèves de s’impliquer dans des projets porteurs de sens. Ils 

construisent  l’oral en échangeant et débattant, en prenant part à un dialogue, à un débat, en 

écoutant, en formulant et justifiant un point de vue, en rendant compte d’un travail collectif. 

Le travail de groupe et d’équipe développe la coopération, l’entraide et le respect des autres.  

 

3. Commission évaluation  

 

(Voir compte rendu en annexe) 

Constat : L’évaluation porte principalement sur les  connaissances et moins sur les  savoir- 

faire et  savoir-être. L’évaluation en situation est peu pratiquée. 

La notation chiffrée est très utilisée mais sa signification n’est pas la même pour tous.  

 

Actions possibles :  

- échanges dans les classes – observation dans les classes maternelles où l’évaluation 

par compétences est le plus pratiquée. 

- présentation des outils utilisés en maternelle et élémentaire 

- se mettre au clair sur les pré-requis et les progressions 

- formations sur sites avec 1er et 2nd degrés 

- heures de concertation 

- observations de l’action des élèves dans les classes 

- s’inspirer du livret de compétences du primaire pour prolonger ce type d’évaluation 

 

 

Prévisions : 

Mise en place à titre expérimental de l’évaluation par compétences dans une  classe de 6ème 

sans note. 
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II. Prévision d’actions 2015/2016 

Les actions retenues permettent aux élèves et aux professeurs de travailler sur des projets 

en gardant à l’esprit les 3 axes : prévention du décrochage, développement des 

compétences prioritaires et mise en place de l’évaluation par compétences.  

 

Les conseillers pédagogiques favoriseront la constitution  de   binômes de classes : 

CM2/6ème  et accompagneront  la mise en œuvre de projets communs. L’organisation sera 

souple, de nature à favoriser les échanges et l’harmonisation des pratiques.  

 

Les commissions poursuivront le travail sur l’évolution des outils de transmission 

d’information entre l’école collège : PPRE passerelle…., sur la prise en charge de la 

difficulté… 

 

 

III. Formations  

Des temps de formation sont souhaités  et prévus : 

 Une formation réunissant les professeurs de CM1, CM2 et 6ème  avec pour thème la 

connaissance des élèves, la relation enseignant-élèves, le climat de classe. 

 Une formation sur l’enseignement et l’évaluation par compétences en mathématiques.  

 Des groupes de travail, de réflexion et d’échanges de pratiques autour des projets 

communs : différenciation, prise en charge de la difficulté, maîtrise de l’oral … 

 

IV. Bilan du fonctionnement 

 

Les commissions prévues  se sont réunies. Des réflexions ont abouti, d’autres sont bien 

engagées et sont à poursuivre.  

Les projets ont eu lieu et ont fédéré davantage d’enseignants que prévu. 

Les écoles ont reçu les bulletins de leurs anciens élèves. 

La visite du collège a été planifiée de façon à valoriser les projets.  

Les commissions de liaison seront individualisées comme le souhaitaient les enseignants.  
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FICHE RÉSUMÉ PARCOURS DE L'ELEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ecole....................................................................Nom.....................................................................Prénom...........................................Date  de naissance..........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                 
 

               Cursus Indicateurs Type d'aides apportées 

Cycle  
Niveau 
année 

scolaire 

Enseignant                      Implication 
familale 
faible ou 

inexistante   

Absentéisme Difficultés 
scolaires 

Intérêt 
motivation 
faibles ou 
inexistants 

Inhibition 
Passivité 

Agressivité Comportement 
Perturbateur   

ou Agité         
(préciser P ou A) 

Soutien 
classe et 

école 

PPRE RASED Suivi 
extérieur 

Autre 

Cycle 1                             

TPS                           

PS                           

MS                           

GS                           

                            

Cycle 2                             

CP                           

CE1                           

CE2                           

                            

Cycle 3                             

CM1 
  

                        

CM2 
  

                        

6ème  
  

                        

                            

Cycle 4                             

5ème                            

4ème                            

3ème                            

                            



Conseil école-collège-  Enseignement français en Andorre- 15 mai  2015 6 

FICHE SYNTHÈSE ÉCOLE ÉLÈVES de CM2 EN DIFFICULTÉS 

                  

École……………………………………………………………………………………………………………………..Date…………………………………………………………………………….. 

                Cursus   

  

Indicateurs Type d'aides apportées 

Nom Prénom  Date de 
naissance                       

Enseignant Implication 
familale 
faible ou 

inexistante   

Absentéisme Difficultés 
scolaires 

Intérêt 
motivation 
faibles 

ou 
inexistants 

Inhibition 
Passivité 

Agressivité Comportement 
Perturbateur   

ou Agité         
(préciser P ou 

A) 

Soutien 
classe et 

école 

PPR
E 

RASED Suivi 
extérieur 

Autre 
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Organisation de la visite des CM2 au collège - Semaine du 1 au 5 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Ecoles Enseignants 
Effec 
tifs  

Activités  

9h30/10h30 10h30/11h30 11h30/12h30 12h30/13h30 13h30/14h30 14h30/15h15 
 

1/06 Pas de la 
Case 

Mr Taurinya 12 CDI Défi lecture 
Avec Me Mingam 
6C  Salle Visio 

 

REPAS 
Ateliers  Segpa / 
 vie scolaire 
Salle L12 

 

Course 
d’orientation 

 
Collation et 
réponses aux 
questions Encamp Mr 

Baltenneck 
21 Défi lecture avec Me 

Badia 6D   Salle Visio 
Ateliers  Segpa / 
 vie scolaire  
salle L12 

CDI 

Canillo Mr Gil 14 Ateliers  Segpa / 
 vie scolaire salle L12 

CDI Bibliothèque 

   

2/06 Escaldes 1 Mr Rameau 23 Ateliers  Segpa / 
 vie scolaire en 114 

Défi lecture avec 
Me Guyomard 6A 
salles 110+ 

REPAS 
CDI  

Course 
d’orientation 

 
Collation et 
réponses aux 
questions Escaldes 2 Me Pla 23 CDI Ateliers Segpa / 

vie scolaire en 114 
Bibliothèque  

La Massana Mr Bagrov 26 Bibliothèque  CDI Ateliers  Segpa / 
vie scolaire 114 

   

4/06 And LV 1 Mr Beaujouan 20 Rallye Maths avec 
Mr Moutouh 6F 
au Réfectoire 

CDI REPAS 
Rallye maths  
M. Moutouh 

salle visio ? 

 

Course 
d’orientation 

 
Collation et 
réponses aux 
questions And LV 2 Mr Cros 20 Rallye maths avec 

Me Guerrero  6B au 
Réfectoire 

CDI 

And LV 3 Mr Albareda 18 Ateliers segpa + 
Cuisine/ vie scolaire 

Défi lecture avec 
Mr Coutu 6B 
salles 111+ 

CDI 

 

5/06 Sant Julia   Me Fouanon 16 Ateliers Segpa /  
vie scolaire  

Bibliothèque REPAS 
CDI  

Course 
d’orientation 

 
Collation et 
réponses aux 
questions 

Santa Coloma Mr Chaperon 8 CDI Ateliers Segpa / 
vie scolaire 

Bibliothèque  

Ordino  Me Gerze 21 Défi lecture avec Me 
Riba 6F    salles 211+ 

CDI Ateliers Segpa / 
vie scolaire 

Remarque importante : les professeurs des écoles accompagnent leurs classes sur chacune des activités. 
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Synthèse travaux. 

Prévenir le décrochage scolaire dans le cadre du conseil école collège 

Jocelyne Dechosal, Nuria Pons,Marie-Pierre Mélis, Carmen Sinfreu, Judit Ribot, Laurent Moutouh, Audrey Rigole. 

Objectifs : mener une réflexion et  définir un plan d’actions  préventives  

Deux réunions  ont été conduites  pour réfléchir à la notion de décrochage scolaire, le repérage, le 

suivi et la prévention envers les élèves à risques. 

I. Définir la notion de décrochage 

 

Le décrochage (ou la déscolarisation) peut être vu comme un symptôme, celui de l’échec scolaire.  

Dans un premier temps, il nous a paru  important de nous mettre  d’accord sur les définitions. 

Nous avons noté qu’à l’école et au début du collège,  les élèves n’étaient pas décrocheurs mais 

pouvaient présenter des risques. Ces élèves sont à distinguer de ceux qui déjà donnent des 

premiers signes réels de décrochage au collège, et de ceux qui sont dans le processus au 

collège.  

Dès lors, s’intéresser aux élèves en risque de décrochage signifie :  

 exercer une veille pour être attentif aux premiers signaux à l’école et au collège.  

 prendre des mesures préventives pour éviter le décrochage. 

 

Les définitions officielles    

Les textes récents (circulaire du 10 février 2011) définissent comme décrocheurs, les jeunes qui 

ont décroché du système de formation initiale, en cours ou en fin d'année scolaire, sans avoir 

acquis un niveau de diplôme minimal. Ils fixent aussi l’obligation de proposer aux jeunes de 16 à 

18 ans, sans diplôme et sans emploi…des solutions de formation ou d'insertion leur permettant de 

préparer leur entrée dans la vie active. Il s’agit d’élèves qui ont démissionné ou qui ont été 

désinscrits par décision académique suite à un absentéisme continu. 

 

Les élèves absentéistes sont ceux pour lesquels on constate des absences répétées et non 

régularisées (à partir de 4 demi-journées dans le mois). Des procédures de signalement sont 

formalisées, et un système de sanctions est prévu. En fonction de ses formes et de son intensité, 

l’absentéisme peut indiquer, parmi d’autres signes, une situation de décrochage scolaire, et 

dans ce cas le GPDS peut proposer et mettre en place une action adaptée à la situation et à la 

problématique spécifique de l’élève. 

 
 

II. Eléments à prendre en compte 

 

1. Typologie des élèves à risques  

A l’école et au début de la scolarité au collège, il s’agit d’identifier les signes qui peuvent 

conduire au décrochage. 

Le décrochage est un processus multifactoriel, et les signes peuvent  être de natures très diverses. 

Il est important de ne pas se limiter aux signes les plus « visibles » ou les plus  «gênants» et qui 

peuvent être déjà bien installés, comme l’absentéisme de l’élève ou un comportement 

perturbateur. 

Il existe en effet des indices beaucoup plus discrets du décrochage, ou au contraire des 

changements soudains qui peuvent être autant de signaux d’alerte. Par ailleurs on peut considérer 

que certaines difficultés rencontrées par l’élève constituent un risque que celui-ci ne décroche, s’il 

ne trouve pas rapidement un appui approprié. 
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A l’école et surtout au début du collège, l’élève à risques peut présenter : 

 des difficultés à organiser et gérer son travail, des plaintes d’une surcharge, des « oublis » 

fréquents de travaux à rendre ou à réaliser ; 

 des résultats systématiquement faibles ou très faibles dans une ou plusieurs matières, 

  ou qui chutent brutalement dans plusieurs (voire l’ensemble des) disciplines  

 un désintérêt manifeste pour tout ou partie des cours ; 

 des comportements agressifs ou inadaptés, la recherche de conflits ; 

 l’isolement ou le repli sur soi, une difficulté à établir des relations avec les autres élèves, des 

échanges difficiles avec les enseignants, un certain mutisme ; 

 des plaintes somatiques fréquentes, un manque d’appétit ou au contraire un comportement 

boulimique, un comportement apathique, des somnolences… ; 

 des retards et absences répétés, qu’ils soient ou non ciblés sur certains cours. 

 

Typologies de décrocheurs                                          source Institut français de l’éducation 

Typologie de 

Kronik et Hargis 

Typologie de Janosz Typologie de Fortin 

Les élèves en 
difficultés 
(apprentissage et 
comportement) 

 

Les élèves inadaptés  
problèmes d’apprentissage 
et  de comportement, 
problèmes familiaux, 
délinquance, comportements 
déviants 

 

Les élèves avec des comportements 
antisociaux cachés Mensonge, vol, 
drogue. Rendement scolaire inférieur à 
la moyenne. Famille peu contrôlante. 
Cohésion familiale faible. Haut niveau 
de dépression. 

Les élèves 
tranquilles  

problèmes 
d’apprentissage, pas 
de troubles du 
comportement 

 

Les élèves silencieux ou 
discrets   
Pas de troubles du 
comportement, conformes à 
la demande sociale, résultats 
faibles, CSP défavorisées 

 

 

Les élèves peu intéressés et peu 
motivés 
 Bonne performance scolaire. Ennui. 
Pensent qu’il y a peu d’ordre et 
d’organisation dans la classe. Taux de 
dépression supérieur à la moyenne. 
Appréciation négative du soutien 
familial.  

Les élèves 
silencieux  

(qui échouent à 
l’examen) 

 

Les élèves désengagés 

Peu de problèmes de 
comportement, peu 
d’aspiration scolaire, 
performance dans la 
moyenne, scolarité non 

valorisée 

 

Les élèves en difficultés de 
comportement et d’apprentissage 
Commettent des actes de délinquance, 
haut niveau de dépression. Soutien 
familial faible. ont une  Opinion 
négative de leur famille malgré 
l’existence d’une cohésion familiale et 
d’un contrôle parental. 

 Les sous-performants 
 
Forts problèmes de 
comportement, faible 
performance scolaire, 
situation d’échec 
 

Les élèves dépressifs 
 
Notes dans la moyenne, opinion 
positive sur les enseignants. Très haut 
niveau de dépression, souffrent d’une 
faible cohésion familiale, malgré 
soutien affectif, organisation familiale 
et contrôle parental fort.   
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2. Les travaux de la  recherche 

Les recherches1.2 montrent  une multiplicité de facteurs : personnels, familiaux et scolaires. 

Les facteurs scolaires  retiennent notre attention dans le cadre des missions du conseil école- 

collège.  Ils ont un effet sur l’engagement des élèves dans les activités scolaires.  

Le climat scolaire est la variable qui a le plus d’influence (10%). En agissant sur le climat 

scolaire, en offrant aux élèves un environnement positif,  on réduit le risque de décrochage de 

10%.  

 Il n’existe pas de  lien entre comportement perturbateur  et   décrochage mais entre violence et 

décrochage. Par violence, il faut entendre les conflits et tensions du climat scolaire, du climat 

de classe, des relations entre l’enseignant et les élèves et des élèves entre eux.  

L’étiquetage a aussi un effet sur le risque de décrochage. Il est à éviter car  il aboutit à la  

pathologisation des différences et l’externalisation des prises en charge.  

L’effet Pygmalion joue un rôle, le niveau d’attente de l’enseignant pouvant induire la réussite ou 

l’échec.  

Concernant la gestion de classe et particulièrement celle du  temps : les temps morts favorisent 

le désengagement des élèves.  

Le sentiment d’appartenance scolaire joue aussi un rôle important et l’ennui en classe peut 

être précurseur d’absentéisme. 

 

III. Pistes de prévention 

A partir de ces éléments, il nous apparaît que la problématique du décrochage interroge bien 

entendu de nombreux facteurs parmi lesquels  la connaissance de l’élève et les pratiques 

enseignantes. Il nous semble  important d’essayer d’agir sur ces facteurs au sein de l’école et du 

collège. 

4. Améliorer la connaissance de l’élève au collège 

 Pour bien connaître les élèves à risques arrivant en 6ème, chaque école établira une fiche 

résumé du parcours de l’élève et une fiche récapitulative des élèves en difficultés de 

l’école. Cette fiche sera commentée lors des commissions de liaison. 

 Cette fiche continuera d’être utilisée et renseignée lors des conseils de classe.  

 

 Lors de la journée de visite au collège, l’enseignant de la classe rencontrera le CPE, les 

professeurs principaux, afin que soient commentées les informations transmises.  

 Prévoir des temps d’entretien élève/professeur principal ou professeur, et entre professeurs du 

collège et professeurs des écoles,  surtout en début d’année pour faire le point sur l’adaptation 

de l’élève. 

  Prévoir un adulte référent  pour certains élèves très fragiles. 

 Associer les parents: RDV familles plus fréquents, rencontre des familles en équipe, présence 

en cours…. 

 Dans la continuité des conseils de cycles à l’école, il faut aussi prévoir des temps de 

concertations d’équipe pour les élèves en difficultés au collège, avant le conseil de classe par 

exemple.  

 La question du fonctionnement des conseils du nouveau cycle est posée.  

                                                           
1
 Institut français de l’éducation, Le décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des dispositifs, Mai 2013. 

2
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5. Agir sur les pratiques pédagogiques 

 

 Favoriser un climat d’école, climat de classe serein et sécurisant.  

 

 Le travail de groupes : à l’école, il faut poursuivre  et renforcer les pratiques pédagogiques 

mettant en œuvre le travail en groupes. Au collège, il faut maintenir la continuité des pratiques 

en consacrant des moments de travail en groupes à l’intérieur d’une discipline de façon à 

développer la coopération entre élèves. Il serait souhaitable d’inscrire dans les emplois du 

temps des  élèves de 6ème des plages de deux heures consécutives en français, en 

mathématiques et dans d’autres disciplines. 

 

 Développer la pédagogie de projets avec le soutien des conseillers pédagogiques et des 

directeurs.  Pour l’instant, les projets défi-lecture et rallye mathématiques vont dans ce sens. Il 

serait souhaitable que davantage de classes y adhèrent. 

 

6. Formation commune ou groupes de travail 

 

 Autour de la connaissance des élèves. 

 

 Autour de la posture de l’enseignant et du climat de classe. 

 

 Autour des pratiques en prenant appui sur les projets défi lecture et rallye mathématiques : 

différenciation, prise en charge de la difficulté, maîtrise de l’oral 

 
Liens et bibliographie 
 
http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html 
 
http://eduscol.education.fr/cid78038/guide-agir-sur-le-climat-scolaire-au-college-et-au-lycee.html 
 
http://www.pierrepotvin.com/Guide_%20primaire.pdf 
 
http://www.ctreq.qc.ca/realisation/premiers-signes-guide/ 

 

Cahiers pédagogiques N 496 mars avril 2012 

 

Institut français de l’éducation, Le décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des 
dispositifs, Mai 2013. N 84 Mai 2013 
 
Guide de prévention du décrochage « Y a une place pour toi » CTREQ Centre de transfert pour la 
réussite éducative au Québec. 
 
Guide de prévention pour les élèves à risque au primaire. « Y a une place pour toi » CTREQ 
Centre de transfert pour la réussite éducative au Québec. 
 
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid78038/guide-agir-sur-le-climat-scolaire-au-college-et-au-lycee.html
http://www.pierrepotvin.com/Guide_%20primaire.pdf
http://www.ctreq.qc.ca/realisation/premiers-signes-guide/
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COMPTE-RENDU COMMISSION EVALUATION – Liaison Ecole-Collège 

Cyril Mergnat, Claudine Vibarel, Carles Toralba, Séverine Pons, Philippe Labouteley. 

Constat : Très souvent évaluation des connaissances, peu d’évaluation des savoirs 

faire et des savoirs être. L’évaluation en situation est peu pratiquée. 

La notation chiffrée est très utilisée mais quelle est sa signification ? Quels 

renseignements nous donne-t-elle ? Est-ce que cela aide l’élève à comprendre ses 

forces ou ses faiblesses ? 

Par exemple un 12/20 en Français : orthographe ? grammaire ? niveau d’expression ? 

Cet exemple est renouvelable. 

Compétence : combinaison savoir-faire, savoir-être et savoir. Les trois sont mobilisés 

pourquoi ne pas les évaluer ? Peut-être est-ce plus difficile ? → * *Nécessité d’être 

formé à ce type d’évaluation   

*Varier les méthodes d’évaluation  

Importance de l’observation pour se rendre compte du processus d’apprentissage, 

comment fait tel élève pour résoudre ce problème : choix d’un outil, utilisation de cet 

outil, recherche dans ses connaissances …. (Evaluation formative), 

Importance aussi de la langue orale, du dialogue métacognitif : comment as-tu fait pour 

réussir tel exercice, qu’est-ce que tu penses qu’il faut faire …. 

Pour évaluer par compétence, il semble impératif de lister les pré-requis nécessaires à 

la construction de la compétence visée et de déterminer la progression pour y parvenir 

(par où vais-je passer pour y arriver ?).  

Cela permet peut-être de repérer plus facilement à quel niveau l’élève a échoué.  

Auto-évaluation : Nécessité de clarifier aussi pour les élèves, les rendre acteurs de 

leur progression. Possibilité de les joindre à l’évaluation par la pratique de l’auto-

évaluation (quelquefois plus parlante pour eux). 

Nécessité de travailler en équipe : cela induit avoir le temps nécessaire pour cette 

concertation. 

Actions possibles :  

- échanges dans les classes – observation dans les classes maternelles où 
l’évaluation par compétences est le plus pratiquée. 

- présentation des outils utilisés en maternelle et élémentaire 
- se mettre au clair sur les pré-requis et les progressions 
- formations sur sites avec 1er et 2nd degrés 
- heures de concertation 
- observations de l’action des élèves dans les classes 
- s’inspirer du livret de compétences du primaire pour prolonger ce type 

d’évaluation 
 


