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CONSEIL ECOLE COLLEGE  

12 NOVEMBRE 2015 

Lieu : école primaire d’Ordino  

Horaires : 14h30-16h30 

Membres :  

Pour le Primaire Pour le Collège 

Jocelyne Dechosal  Conseillère 
pédagogique 

Cyril Mergnat Principal-adjoint 
collège 

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

Natacha Badia  
(prend la place de 
G. Riba) 

Professeur de 
français  

Nuria Pons Directrice Escaldes 
élémentaire 

Hélène Brunet Professeur d’histoire 
géographie 

Claudine Vibarel Directrice Ordino   
Professeur des 
écoles MS 

Meritxell Calvo Professeur de SVT 

Thierry Delalee 
 
 

Directeur La 
Massana 
Professeur des 
écoles GS 

Céline Mingam Professeur de 
français 

Franck Baltenneck Professeur des 
écoles CM2 
Encamp 

Chrystelle  Presles  
(prend la place de 
K.Jay départ) 

Conseillère 
principale 
d’éducation 

François Gil 
 

Professeur des 
écoles 
CM1/CM2 Canillo 

Judith Ribot 
Absente excusée 

Professeur d’histoire 
géographie 

Christophe 
Rouanet  

Professeur des 
écoles CM1/CM2  
Santa Coloma 

Mathieu Deleris  
(prend la place de 
P. Labouteley) 

Professeur d’EPS 

Carles Toralba Directeur Andorre la 
Vieille élémentaire 

Laurent Moutouh Professeur de 
mathématiques 

Jean-Michel 
Taurinya 

Directeur Pas de la 
Case professeur 
des écoles 
CM1/CM2 

Séverine Pons, professeur de 
mathématiques, à sa demande, ne fait 
plus partie du conseil école collège mais 
n’est pas remplacée.  
 

 

 

Ordre du jour 

1. Bilan 2014-2015  

Commissions de liaisons, visites des CM2, projets…  

2. Programmes d’actions 2015-2016  

 Projets pédagogiques et compétences prioritaires  

 Commission évaluation  

 Commission prévention du décrochage scolaire 

3. Questions diverses 
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I. Bilan 2014-2015 

 

1. Commissions de liaison 

Les membres du conseil école collège soulignent la bonne tenue des commissions. Il y a eu une 

commission par classe de CM2, soit 12 réunions. Le temps consacré a été environ d’une heure 

trente par réunion. Étaient présents à chaque fois avec l’enseignant de CM2, la conseillère 

pédagogique, la conseillère principale d’éducation et deux professeurs de collège. L’infirmière a été 

présente à certains moments pour les élèves bénéficiant d’un PAI. Ces réunions ont été un véritable 

espace d’échanges, notamment grâce aux supports utilisés : fiche parcours de l’élève, fiche 

synthèse école des élèves en difficultés. Les dossiers des élèves ont été transmis complets.  

Un point reste à améliorer : un secrétaire de séance par réunion.  

 

2. Visites des CM2 au collège http://sef.xena.ad/SEF/EcoleCollege/visite%20des%20CM2.pdf 

Bon déroulement de la semaine de visites des CM2 au collège. Les élèves de CM1 des classes de 

CM1 CM2 (Pas de la Case, Andorre, Santa Coloma) ont également participé.  

Les élèves  ont pu découvrir les différents espaces grâce à la course d’orientation. 

Pour certaines classes, les temps forts ont été marqués par la finalisation des projets défi- lecture et 

rallye-mathématiques. Deux classes de CM2 d’Andorre La Vieille et deux classes de 6ème ont 

participé à la finale du rallye-mathématiques. Les équipes  composées chacune par deux élèves de 

CM2 et deux élèves de 6ème ont cherché ensemble à résoudre les problèmes. Cinq classes de CM2 

d’Andorre la Vieille, d’Ordino, d’Escaldes, d’Encamp et du Pas de la Case et cinq classes de 6ème se 

sont rencontrées pour le défi-lecture. Les élèves ont cherché ensemble les réponses aux questions 

rédigées par leurs camarades. 

Certaines classes ont été accueillies par les élèves de la SEGPA qui leur ont proposé des activités 

artistiques et scientifiques. 

Pour l’an prochain, il faudra prévoir la visite de l’internat pour les élèves du Pas de la Case. 

3. Fonctionnement des commissions du conseil école-collège 

Les commissions se sont réunies 1 ou 2 fois dans l’année. A noter que pour la commission 

prévention du décrochage, et la préparation du rallye maths, les professeurs de collège l’ont fait sur 

leur temps personnel.  Le groupe de travail défi-lecture s’est réuni également une fois hors temps 

scolaire avec les enseignants du premier et du second degré.  

Cette année, pour le défi lecture, les enseignants se connaissant déjà, il sera plus facile de 

communiquer par mail.  

Le  fonctionnement des commissions est conservé pour cette année. Dans la commission prévention 

du décrochage, Me Presles CPE remplace Me Jay qui a obtenu une mutation.  

4. Site école collège 

La conseillère pédagogique a créé une page école collège sur le site de la délégation. On y trouve 

les comptes-rendus des conseils, la visite des CM2, les documents des défis. 

http://sef.xena.ad/SEF/Ecole-College/Ecole-College.htm 

 

II. Programme d’actions 2015-2016 

 

1. Projets pédagogiques et compétences prioritaires 

Introduction : rappel des compétences prioritaires retenues comme axes de travail du conseil école 

collège :  

 Maîtrise de la langue orale.  

      Nouveau socle Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral 

Il serait bon d’harmoniser le niveau d’exigence à l’école et au collège et de poser clairement les 

règles: on parle français en classe. La langue française doit être utilisée lors des échanges en 

travail de groupes. Il n’est pas acceptable que les élèves s’expriment en espagnol ou en catalan pour  

http://sef.xena.ad/SEF/EcoleCollege/visite%20des%20CM2.pdf
http://sef.xena.ad/SEF/Ecole-College/Ecole-College.htm
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justifier entre eux leur point de vue sur la compréhension d’un texte de littérature, ou d’histoire… Il 

est indispensable de favoriser l’expression en langue française, de développer sa pratique,  car les 

élèves sont trop souvent en situation de   réception  de la langue et pas suffisamment en  production.  

Il faut aussi garder à l’esprit que pour certains élèves,  le « parler enseignant » constitue le seul 

modèle dont ils disposent. A ce titre, le langage de l’enseignant doit être irréprochable : simple, 

correct, explicite, il doit éviter le registre familier, les contractions… 

En présence des élèves, les échanges entre adultes doivent dans la mesure du possible s’effectuer 

en langue française. 

 Les compétences sociales et civiques  

      Nouveau socle Formation de la personne et du citoyen  

Il s’agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société 

et de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L’élève acquiert des repères dans plusieurs 

domaines.  

Leur construction est l’affaire de TOUS. Par exemple à l’école, le directeur n’est pas le seul à 

réguler les comportements, au collège le CPE et le professeur d’histoire géographie ou d’EPS ne 

sont pas les seuls concernés par les questions éducatives. Harmoniser les exigences et les 

démarches… 

 L'autonomie et l’initiative  

Nouveau socle Les méthodes et outils pour apprendre  

L'autonomie et l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque 

activité scolaire.  

La pédagogie de projet, le travail de groupes, de recherche… et le rôle du langage vont dans ce 

sens. 

 

1.1 Les défis lecture 

Pilotage conseillère pédagogique 

En principe ils devraient fonctionner selon les mêmes modalités que l’an dernier, la finalisation se 

faisant le jour de la visite au collège. 

6 classes de 6ème et 6 classes de CM2  sont concernées : Sant Julia, Escaldes, Encamp, Pas de la 

Case, Ordino.  

Binômes d’enseignants concernés : Me Guyomard/Me Fouanon Sant Julia, Me Mingam/ M. 

Taurinya Pas de la Case,  Me Badia/M Baltenneck Encamp, Me Lefort/Me Gerze Ordino, 

………………./M Rameau Escaldes, …………… /Me Pla Escaldes. 

 

1.2 Les défis mathématiques 

Pilotage conseillère pédagogique, Me Pons et Mr Moutouh, professeurs de collège 

Ils s’inscrivent dans la mise en œuvre du nouveau cycle 3. Les classes de CM1, CM2 et 6ème 

participent. Chaque classe réalise les mêmes défis préparatoires et des rencontres ont lieu deux fois 

dans l’année. Les élèves de 6ème se déplacent dans les écoles en janvier et en mai. Ce jour-là, les 

équipes sont constituées par des élèves de CM1, CM2 et 6ème. 

Enseignants concernés : Me Pons avec deux classes de 6ème / Me Gerze et M Montestruc Ordino, 

Me Guerrero avec une classe de 6ème / Mr Rouanet Santa coloma, Mr Moutouh avec deux classes 

de 6ème / Me Mazzia et Me Fouanon Sant Julia. 

Une rencontre entre enseignants est prévue pour la rédaction commune des épreuves. 

 

1.3 Enseignement moral et civique  

Voir commission prévention du décrochage scolaire 
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2  Programme Commission prévention du décrochage scolaire 

Membres : 

J. Dechosal, MP Melis, N. Pons,  C. Presles, C. Sinfreu, J.Ribot, L. Moutouh. La commission s’est 

réunie le 10 novembre 2015 pour  établir  des pistes de réflexion et un programme d’actions pour 

l’année 2015-2016 à présenter au conseil école-collège.  

L’an dernier, la commission avait défini comme axe de travail l’amélioration de la connaissance de 

l’élève :  

- transmission des informations de l’école au collège, élaboration d’une fiche parcours, d’une fiche 

synthèse des élèves en difficulté par école. 

- favorisation d’un climat de classe serein et sécurisant et demande de formation interdegrés sur 

la relation pédagogique et éducative. A ce jour, nous attendons une réponse à cette demande. 

Pour cette année, les axes suivants ont été retenus : 

2.1 Le climat scolaire à l’école  

Pilotage conseillère pédagogique et appui des directeurs 

L’objectif est de favoriser la prise en compte du climat scolaire dans les projets d’écoles. Ce projet 

est expérimental et concerne les écoles de Sant Julia, de Santa Coloma, du Pas de la Case et 

d’Escaldes élémentaire, avec le concours des directeurs et de la conseillère pédagogique. 

Démarche : partage d’une culture commune sur le climat scolaire. 

- Utilisation de l’outil autodiagnostic de la DEGESCO par l’équipe de l’école, interrogation  de 

plusieurs facteurs : pratiques pédagogiques, règlement intérieur de l’école, implication des parents 

coéducation, dynamique d’équipe, qualité des locaux et du temps scolaire, plan de prévention des 

violences et du harcèlement. 

- Analyse, identification des facteurs favorables et défavorables.  

- Elaboration de réponses. 

- Compte-rendu d’expérience. 

 

2.2  La formation de la personne et du citoyen  

Pilotage conseillère pédagogique 

Développer la mise en œuvre de l’Enseignement Moral et Civique entre une classe de CM et une 

classe de 6ème. Utilisation des mêmes supports : ressources eduscol. Mise en œuvre en classe. 

Séance commune lors de la visite au collège.  

Me Brunet enseignante en histoire géographie et Mr Rouanet CM à Santa Coloma, 

accompagnement de la conseillère pédagogique.   

 

2.3 L’accompagnement/prévention  de la rupture école collège  

Pilotage conseillère principale d’éducation. 

Projet forum d’échanges : ouvrir un forum sur le site du lycée.  

Correspondance, échange, sur des problématiques entre élèves de 6ème et de CM. Les élèves de 

6ème seraient encadrés pendant des temps de vie scolaire. Classe de CM2 de La Massana.  

 

3. Programme commission évaluation 

Membres : C. Mergnat, C. Vibarel, C. Toralba, S. Pons ?, P. Labouteley. 

3.1 Présentation de la classe de 6ème sans note 

Pilotage principal adjoint et professeure principale 

Difficulté  à remettre en cause les pratiques.  

Mise en œuvre du travail par compétences.  

Les élèves sont plus détendus, et un esprit d’équipe se développe.  

La classe a été bien  accueillie par les  parents, après une réunion d’explicitation.  

Certains professeurs n’utilisent plus du tout les notes et fonctionnent avec des appréciations, 

d’autres ont une pratique mixte, et d’autres utilisent seulement les notes.  
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3.2  Rappel propositions mai 2015 

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 

 

III. Questions et informations diverses 

 

5.  La langue de scolarisation 

Voir plus haut II.1.  

 

6. Présentation du livret d’évaluation  

Conseillère pédagogique 

Le livret scolaire du CP à la 3ème  entre en application à la rentrée de 2016. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-

Livret-scolaire_477280.pdf 

À la fin de chaque trimestre ou période, un bulletin détaillant : 

Au recto, le niveau des élèves par matière Du CP au CM2, l’enseignant situe l’élève dans chaque 

matière sur des objectifs d’apprentissage : non atteints, partiellement atteints, atteints, dépassés. À 

partir de la classe de 6e, les moyennes sont introduites dans les bulletins trimestriels. 

Au verso, les appréciations générales et les projets menés.  

À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), une fiche dressant un bilan global sur les 8 champs 

d’apprentissage du socle (langue française à l’oral et à l’écrit ; langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques ; représentations du monde et activité humaine ; langues étrangères et 

régionales ; systèmes naturels et systèmes techniques ; formation de la personne et du citoyen ; 

langages des arts et du corps ; méthodes et outils pour apprendre) grâce à un indicateur simple : 

maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne. 

Les notes ne sont supprimées ni en primaire, ni au collège. La liberté est laissée aux équipes 

enseignantes. Ainsi, le tiers d’enseignants utilisant encore les notes en primaire pourront poursuivre 

les exercices notés ; les "collèges sans notes" pourront par ailleurs poursuivre leur expérience. 

7. Formations interdegrés : vont-elles avoir lieu ? Concernant la formation sur la relation 

éducative et pédagogique, et celle concernant le travail par compétences en mathématiques, 

les demandes ont  été formalisées et saisies au plan de formation et nous attendons la 

réponse.  

8. Parcours de l’élève à l’école et au collège :  

A l’école : parcours citoyen et parcours d’éducation artistique et culturelle 

Au collège : parcours avenir, parcours citoyen et parcours d’éducation artistique et culturelle 

9. Utilisation des packs de fournitures scolaires mis en place par la section commerce du 

lycée : une centaine d’élèves environ y a eu recours. C’est une bonne initiative. 

 

Fin de la séance à 16h30                                                                                   La secrétaire 

                                                                                                                J.DECHOSAL 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf

