
CONSEIL ECOLE COLLEGE 

20 NOVEMBRE 2014
Lieu : école primaire d’Ordino 

Horaires : 14h30-17h00

Membres :

Pour le Primaire Pour le Collège
Jocelyne Dechosal Conseillère 

pédagogique
Cyril Mergnat Principal-adjoint 

collège
Valérie Couleau Professeur des 

écoles MS/GS et 
CM1/CM2 
Santa Coloma

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

ABSENT EXCUSÉ

Directeur La 
Massana
Professeur des 
écoles CP/CE1

Judith Ribot Professeur d’histoire
géographie

Franck Baltenneck Professeur des 
écoles CM2 
Encamp

Audrey Rigole Conseillère 
principale 
d’éducation

François Gil
ABSENT EXCUSÉ

Professeur des 
écoles
CM1/CM2 Canillo

Meritxell Calvo 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

Invité : Patrick Morlaes Conseiller pédagogique EPS, coordonnateur de projets.

Ouverture de la séance par Monsieur le Délégué et Monsieur le Proviseur. 
Monsieur  le  Délégué  et  Monsieur  le Proviseur  rappellent  rapidement  les  missions
essentiellement pédagogiques du conseil école-collège et souhaitent à tous une séance de
travail productive.

Ordre du jour
Présentation du conseil école-collège
Etat de lieux/diagnostic partagé
Programme d’actions 
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I. Présentation du conseil école-collège

Les missions du conseil école-collège sont pédagogiques :
 Éviter une rupture qui peut s’avérer facteur d’échec pour l’élève entrant au collège.

 Remédier aux incohérences dans les apprentissages.

 Atténuer le cloisonnement entre les enseignants de l’école et ceux du collège.

 Réfléchir à l’harmonisation des pratiques.

Projection du diaporama élaboré par la DGESCO.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/36/8/20140822_Conseil_ecole-
college_343368.pptx

II. Etat des lieux

1. Les outils transmis par l’école au collège

 Dossier scolaire de l’élève consultable

 Livret personnel de compétences

 Document PPRE cas échéant
Pour  le  collège,  les  outils  transmis  sont  pertinents,  consultables  directement  par  les
professeurs. Certains points sont cependant à améliorer :
Problèmes Collège Ecoles 
Documents peu 
lisibles 
Optimisation des 
documents 

Il  faudrait  une  grille  plus
synthétique  pour  la
constitution des classes avec
notamment  le  niveau  de
compétences  (pour  pouvoir
ainsi  constituer  des  groupes
plus  hétérogènes  mais  en
ayant  aussi  des  élèves
moteurs),   les  éventuels
problèmes de comportement,
problèmes particuliers, élèves
à  séparer  ou  à  mettre
ensemble…

Faire une fiche de parcours 
de l’élève qui synthétiserait 
toutes les informations 
importantes.

Communication de 
dossiers incomplets, 
Absence de PPS

Prendre contact directement 
avec l’école dès le constat de 
l’absence d’information.

Veiller à ce que tous les 
documents figurent, 
vérifier…

Communication des 
PAI 

Les  transmettre  directement  à  l’infirmière ;  intégrer
l’infirmière aux rencontres entre enseignants.

Commission de 
liaison PPRE 
passerelle peu 
efficace 

Revenir aux réunions entre professeurs de collège et celui
d’une  seule  classe  pour  une  meilleure  connaissance  des
élèves.
La modalité est à définir : rencontres dans les écoles ou/et
au collège.

Pas de retour des 
bulletins scolaires

Transmettre  les  bulletins
scolaires à toutes les écoles.
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2. La prise en charge des Elèves En Difficulté

2.1 Fonctionnement au collège :
 Accompagnement Personnalisé  en maths et français : fonctionne bien, groupes de 8

élèves,  en  français  3  professeurs  pour  les  élèves  en  difficulté  de  deux  classes,  en
mathématiques aide dispensée par le professeur de la classe.

 Existence du PAI, du PPRE, du PPS (meilleure information  depuis  2 ans)

 SEGPA : collabore efficacement pour accueillir des élèves tout au long de l’année s’ils
sont détectés, aide appréciable pour les élèves et les professeurs.

Difficulté :  trouver des aménagements spécialisés pour les primo-arrivants  sans trop les
couper du reste de la classe. 
Proposition : l’expérience d’aide aux devoirs et tutorat entre élèves de seconde et 6ème est à
renouveler.  

2.2 Fonctionnement dans les écoles :
 Différenciation pédagogique en classe : travail en groupes de besoins.

 Activités pédagogiques complémentaires : elles sont plus difficiles à  mettre en œuvre en
Andorre du fait d’une organisation du temps différente (23h d’enseignement français + 3h
de Catalan). Certains enseignants qui sont 23H devant élèves dispensent aux élèves en
difficulté 1h d’aide en français ou en mathématiques par semaine.  L’aide peut se faire en
petit groupe ou individuellement. 

 Les élèves en très grande difficulté sont pris en charge par le RASED pour des aides à
dominantes psycho-pédagogique ou rééducative, ou des bilans psychologiques.

 D’autres  bénéficient  d’un  PPS  avec  des  intervenants  dans  l’école :  orthophoniste,
auxiliaire de vie, éducatrice. 

 Le PPRE met en cohérence les différentes aides apportées.

 Existence de PAI.

 Les primo arrivants bénéficient d’une prise en charge FLE par un enseignant titulaire
remplaçant (anciennement poste FLE) qui se déplace dans les écoles selon les besoins. 

 Accompagnement  éducatif :  hors  temps  scolaire,  une  aide  aux  devoirs  peut  être
dispensée par les enseignants.

Les aides fonctionnent correctement même si parfois elles sont difficiles à mettre en œuvre
et à évaluer.

2.3 L’orientation des élèves en SEGPA

 Difficulté pour orienter les élèves du CM2 en 6ème  SEGPA : 
Les élèves ne redoublent quasiment plus en élémentaire.
Les familles n’ont pas une bonne image de la SEGPA et préfèrent une orientation en 6ème.
 Conséquences :
Les élèves sont complètement perdus en 6ème et décrochent davantage (estime de soi).
Ils sont réorientés en cours de premier trimestre après une immersion d’une semaine  en
SEGPA, et doivent prendre de nouveaux repères. Ce qui constitue une perte de temps. 
 Propositions :
Pouvoir orienter davantage d’élèves dès la fin du CM2.
Travailler  en  amont  dès  le  CM1 avec  les  familles  et  les  psychologues  du  RASED,  les
enseignants, le directeur de la SEGPA.
 Un groupe de travail sera constitué par le principal-adjoint, la conseillère pédagogique,

le directeur de la SEGPA, les psychologues scolaires du RASED.
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3. L’évaluation

3.1 Deux logiques 
 L’école  est  plutôt  pour  la  suppression  des  notes  et  met  en  œuvre  l’évaluation  par

compétence par l’intermédiaire du LPC. Cette évaluation  est liée à un enseignement par
compétences. L’école s’attache à proposer des situations pédagogiques qui mobilisent
les compétences.  Elle essaie de favoriser le travail de groupes, ainsi que  les outils et
les méthodes pour apprendre.  Elle  a conscience que les connaissances doivent  être
apprises et mémorisées pour être sollicitées dans la réalisation de tâches complexes. 

 Le collège est plus réticent pour la suppression des notes. Le programme est parfois un
frein car il faut aller vite et on ne prend pas le temps d’approfondir. Les connaissances
sont  privilégiées parfois au détriment des capacités et des attitudes et peu de temps est
consacré aux méthodes dans les séances. 

3.2 Les devoirs à la maison
L’école n’en donne pas conformément aux directives ministérielles. Les devoirs à la maison
sont vecteurs d’inégalités car bien souvent ce sont les parents qui aident leurs enfants voire
même font à leur place. Par contre, il y a des leçons à mémoriser et  l’élève peut utiliser
l’écrit pour le faire. 
Le collège donne des  devoirs à la maison. Les professeurs disent qu’ils ne peuvent pas faire
autrement,  qu’ils  sont  nécessaires  pour  vérifier  la  compréhension  du  cours,  que  les
applications ne peuvent se faire sur le temps de la séance.

4. Les compétences prioritaires

 L’autonomie, initiative. Une formation a été conduite l’an dernier sur ce thème.

 Le respect des règles.

 La maîtrise de la langue et plus particulièrement l’oral. 
A ce sujet, les professeurs de collège disent qu’ils ont du mal à donner la parole à tous sur le
temps d’une séance. Tous sont unanimes pour dire que la maîtrise de l’oral conditionne celle
de l’écrit.  Les pratiques dans le premier degré favorisent sans doute l’utilisation de l’oral
notamment par le travail de groupes. Il faudrait réfléchir pour le collège à des pratiques qui
permettent la maîtrise du langage oral.

5. Identification de points de rupture entre l’école et le collège :

 Plusieurs enseignants au collège, un seul à l’école

 Différentes exigences en fonction des professeurs

 Exigences différentes par rapport à l’école

 Devoirs à la maison

 Notes

 Organisation du travail 

 Internat

 Exigence d’une plus grande autonomie en classe et dans la vie scolaire

 Horaires chargés
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III Programme d’actions

1. Présentation des projets pédagogiques

1.1 Défi lecture 
Construction de la maîtrise de la langue française
Les écoles participent à un défi lecture dans le cadre du challenge du Co Prince. Les classes
d’un même niveau s’échangent des questions-jeux autour d’un ouvrage commun. Ce défi
peut être mis en œuvre entre des classes de CM2 et de 6ème. 
1.2 Prix EUREKA
Construction de la culture scientifique et technologique
Les  classes  de  CM2  et  l’école  andorrane  participent  à  un  « défi  sciences ».  Il  s’agit
d’élaborer un objet technique et de le présenter devant un jury. Cette année, le thème est la
fabrication d’un objet dont le moteur fonctionne avec une cellule solaire.
1.3 La Universitat dels infants
Promotion pour l’intérêt pour la science et la recherche
L’université  d’Andorre  permet  aux  élèves  de  6ème de  présenter  un  projet  à  caractère
scientifique à l’université. Le prix Eureka s’intègre tout-à-fait dans ce projet. 
1.4 Rallye mathématiques
Développer les mathématiques
Un rallye mathématiques avait lieu quelques années auparavant. Il serait bon de le relancer. 
1.5 Enfants reporters
Education aux medias
Des classes de CM2 participent au projet conduit par l’OCCE 66. Cette année le thème est
LES PONTS. Un travail est réalisé autour de l’image et du photo-reportage. Les photos sont
exposées à Perpignan dans le cadre du festival Visa pour l’image. 
1.6 Lecture d’albums
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en 5ème, les élèves créent et lisent des
albums aux plus jeunes.
1.7 Initiation à l’origami

2. Choix de projets pédagogiques

Défi lecture 
Entre deux classes de 6ème et deux classes de CM2 ou CM1/CM2.
Mmes Riba et  Mingam et  Mrs  Taurinya  (école  du Pas de la  Case)  et  Baltenneck(école
élémentaire d’Encamp).
Cette action sera proposée aux autres enseignants de l’élémentaire inscrits au challenge du
Co Prince, et aux autres classes de 6ème. 
Une réunion préparatoire est à programmer. 

Rallye mathématiques
Le rallye mathématiques sera mis en place dès cette année avec l’école d’Ordino. 
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3. Mise en place de commissions 2014/2105

Thèmes Membres Objectifs 
Défi lecture et 
compétences 
prioritaires

Jocelyne Dechosal
Gemma Riba
Céline Mingam
Valérie Couleau
Jean Michel Taurinya

Mettre en œuvre le défi lecture
Conduire une réflexion sur la 
construction des compétences 
prioritaires dans le cadre du défi lecture

Prévention du 
décrochage scolaire

Nuria Pons
Marie-Pierre Melis
Judith Ribot
Laurent Moutouh

Proposer  des  actions  à  l’école  et  au
début  de  collège  pour  lutter  contre  le
décrochage  scolaire  en  travaillant  sur
les éléments de ruptures identifiés. 
Elaborer une fiche parcours de l’élève à
transmettre de l’école au collège

Evaluation Claudine Vibarel
Carles Toralba
Séverine Pons
Jocelyne Dechosal 
Mathieu Deléris

Conduire  une  réflexion  autour  de
l’évaluation
Recenser les pratiques
S’appuyer  sur  les  travaux  de  la
commission nationale 
…

Calendrier :
Début mars : restitution des premiers travaux
Début mai : deuxième conseil école collège
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