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CONSEIL ECOLE COLLEGE  

25 OCTOBRE 2016 

Lieu : école primaire d’Ordino 

Horaires : 14h30-17h00 

Membres :  

Pour le Primaire Pour le collège 

Me Jocelyne Dechosal Conseillère 
pédagogique 

M. Cyril Mergnat Principal-adjoint 
collège 

Me Marie-Pierre Melis,                       Directrice Sant Julia et 
professeure des écoles 
CE1  

Natacha Badia  Professeure de 
français  

Me Cécile Mora,                                  Directrice  Santa 
Coloma et Professeur 
des écoles MS GS 

Catherine Call Professeure d’histoire 
géographie 

Me Nuria Pons,  Directrice Escaldes 
élémentaire 

Meritxell Calvo 
 

Professeure de SVT 

Me Hélène Trescazes,   Professeure des 
écoles CM2 Encamp 

Marine Koch Conseillère principale 
d’éducation 

Me Claudine Vibarel,                           Directrice Ordino   
Professeure des 
écoles MS  
 

Florence Vaills  Professeure de 
musique 

M.Thierry Delalee,                               Directeur La Massana 
Professeur des écoles 
CE1 

Floriane Viellet, 
 

Professeure de 
français 

M. François Gil, Professeur des écoles 
CM1/CM2 Canillo  
 

Matthieu Deleris  Professeur d’EPS 

M. Christophe Noguer,                         Directeur Andorre la 
Vieille élémentaire  

 François Frys,  Responsable Segpa 
Enseignant spécialisé 

M. Jean-Michel 
Taurinya                     

Directeur Pas de la 
Case professeur des 
écoles CM1/CM2 

Mr  Perrin Professeur de 
mathématiques 

 

Invitée : Céline Mingam Professeure de français 

Nouveaux membres : 4 au primaire, 6 au collège. 

 

Ordre du jour 

1. Bilans 2015-2016 

2. actions 2016-2017 

3. Questions diverses 
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I. Bilan  2015-2016 

 

 

1. Liaison école collège 

 

1.1 Commissions de liaison 

Il y a eu 11 commissions de liaison en juin 2016, 1 par classe de CM2. Toutes les  Fiches synthèse 

école ont été fournies et commentées. 

A noter que certaines classes ont fourni les dossiers en retard. 

Ces commissions sont très utiles pour la constitution des classes, le repérage des élèves. 

224 élèves ont été admis en classe de 6ème dont  environ 80 pour cent ayant obtenu le palier 2.  

On observe un décalage entre le nombre d’élèves n’ayant pas obtenu le palier 2 (47), et ceux 

signalés sur les fiches synthèse école (38). On note aussi 10 élèves ayant atteint le palier 2 signalés 

sur ces fiches car ils présentent des fragilités. On note également 18 PPRE Passerelles rédigés.  

 

1.2 Visites au collège  

11 classes de CM2 ont visité le lycée sur 4  jours. Ont été organisés 4 défis lecture, 1 projet EMC, 8 

Ateliers vie scolaire : la vie scolaire au quotidien, l’utilisation des outils tels le carnet de liaison, 

l’emploi du temps, jeux de rôles conduits par les élèves de 6ème, faire son cartable en décodant 

l’emploi du temps d’une classe de 6ème, visite des lieux.   

 9 Ateliers SEGPA : jeux de découvertes historiques, ateliers scientifiques et artistiques.  11 Ateliers 

CDI, 11 Courses d’orientation. 

La revue visites 2015-2016 a été réalisée par la conseillère pédagogique et postée sur le site de la 

délégation : http://sef.xena.ad/SEF/Ressources/revuevisites-20152016.pdf 

 

La demande est faite de faire les visites plus tôt dans l’année. Pour le collège, cela semble une 

organisation difficile à mettre en place. Il y a davantage de disponibilités en fin d’année.  

Une proposition est formulée pour que les élèves de CM2 assistent au cours de 6ème, comme cela 

s’est fait quelquefois auparavant.  

Cette proposition ne remporte pas l’adhésion de tous, dans les deux degrés, car bien souvent les 

élèves s’ennuient en assistant passivement à un cours. Il faudrait dans ce cas que les professeurs 

qui les accueillent mettent en œuvre une séance spécifique, décrochée de leur progression, de façon 

à impliquer les CM2.  

 

2. Mise en œuvre du cycle 3 

Le Défi maths est une action pédagogique qui permet la mise en œuvre du cycle 3, à travers une 

harmonisation des pratiques et des contenus. Les enseignants suivent la même démarche. Le bilan 

de cette action a été fait lors du conseil école collège du 20 mai 2016. Lien sur le site de la 

délégation : http://sef.xena.ad/SEF/Ressources/revueliaisonmaths20152016.pdf 
Cette action permet la mise en place du nouveau cycle 3 à travers la résolution de problèmes.  

Compétence travaillée: CHERCHER  permet aux élèves de s’engager dans une démarche, d’observer, de questionner, 

d’émettre des hypothèses, d’élaborer un raisonnement. 

Les classes s’entraînent séparément sur des supports communs élaborés par les professeurs de 6
ème

. Les élèves de  6
èmes

 

se déplacent dans les écoles pour des  épreuves communes deux fois dans l’année : la 1
ère

 semaine de février et  la 

semaine du 23 mai. Une petite récompense offerte par la délégation a été remise à tous les participants.  

Les équipes de cycle 3 ont fait  preuve d’un réel travail de recherche. La coopération a très bien fonctionné et les élèves ont 

fait des efforts pour échanger en français, sous les rappels des professeurs. Un diplôme a été remis aux équipes 

gagnantes le jour de la visite des CM2 au lycée.  

 

 

 

 

 

 

http://sef.xena.ad/SEF/Ressources/revuevisites-20152016.pdf
http://sef.xena.ad/SEF/Ressources/revueliaisonmaths20152016.pdf
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3. Compétences prioritaires 

3.1 Défi lecture 

Les 4 classes de primaire et les 4 classes de 6ème se sont rencontrées pour finaliser leur projet 

lecture, sous forme de questions orales ou écrites, de jeu de l’oie, de jeux théâtraux ou de résolution 

d’énigmes policières. 

3.2 Projet EMC 

La rencontre de  deux classes, 6è et CM de Santa Coloma, s’est faite  autour  de questions de vie 

scolaire. Les élèves de CM, après réflexion en amont, ont posé des questions à leurs camarades de 

6ème qui ont répondu à leurs demandes, en faisant référence à leur vécu, en illustrant par des 

anecdotes et des exemples précis. Cela a été un temps d’échange très concret, pragmatique, et qui 

a répondu directement aux préoccupations des élèves.   

II Actions 2016-2017 

 

1. Liaison école collège 

1.1 Commissions de liaison 

La même organisation sera conservée. Mise en place d’un logiciel l’an prochain pour la prise de 

notes pendant les commissions.  

Problème sur les dossiers avec le choix des langues : les pochettes seront actualisées en fonction 

de la réalité de l’offre au collège : 4 heures de catalan obligatoires, 4 heures d’anglais obligatoires,  

Langues vivantes facultatives (choix optionnel) initiation Espagnol  destinée aux élèves récemment 

arrivés en Andorre,  Portugais pour les  élèves ayant suivi cet enseignement par l’Institut Camoes en 

CM2.  

1.2 Visites au collège 

A organiser 

 

1.3 Groupe de réflexion sur le Travail Personnel de l’Elève 

Celui est une cause de rupture importante d’où l’idée de conduire une réflexion sur ce sujet. Le 

travail personnel de l’élève est associé aux devoirs à la maison. Quels types et quelle quantité de 

devoirs sont donnés au primaire et au collège ? 

En primaire, les études montrent que les devoirs à la maison ont un impact très limité sur les 

résultats scolaires, les facteurs pédagogiques ou relationnels ayant davantage d’importance. 

Un tour de table est effectué pour recueillir l’avis de chacun.  

Rôle des études du soir. Différencier les devoirs.  Temps de travail de l’élève à la maison. Quantité 

trop importante. Retenues pour travail non fait ? Donner des habitudes de travail, des outils pour 

apprendre, pour s’organiser, Tenir compte du contexte non francophone, du fait que les parents sont 

peu présents, que parfois les devoirs sont  générateurs de conflit parent/E.  Quel est  l’intérêt du 

devoir à la maison ? Faire des  priorités, ce qui est essentiel. Faut-il donner du travail écrit en 

primaire en préparation à la 6ème et céder ainsi à la  pression sociale ?  Noter les devoirs écrits ? 

Privilégier les méthodes, lectures, recherches documentaires,  SVT étudier la leçon, fiche méthode, 

en maths entrainement sur la base du volontariat, HG apprendre une trame, pour l’utiliser en classe.  

Groupe de travail : C. Mergnat, C. Mingam, M. Deleris,  N.Badia, H Trescazes, C. Mora, MP Melis, 

J.Dechosal 

1.4 Commission prévention du décrochage 

Révision du document PPRE Passerelle qui n’est pas efficace. 

Autre thème à définir 

Membres à recruter du fait du départ de bon nombre d’entre eux. 

2. Mise en œuvre du cycle 3 

2.1 Nouveau programme 

a. Une réunion entre les professeurs de 6ème et ceux de CM1CM2 s’est tenue le  5 octobre 2016 

autour de  4 groupes de travail : français, mathématiques, EMC Hist Géo, Sciences et technologie.  

Lecture commune des programmes et commentaires sur les repères de progressivité proposés dans 

certains domaines. 
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Conclusions :  

En mathématiques, les progressions proposées sont claires. Le groupe a discuté de pratiques et de 

quelques éléments de contenu : les unités d’aires, les sous multiples du m2 et leurs relations, are et 

hectare sont vus plutôt en CM2 ainsi que la formule de l’aire du carré et du rectangle. Il faut insister 

sur l’écriture des grands nombres. La place du calcul mental est réaffirmée. Les logiciels en 

géométrie viennent en complément, de pas négliger le  tracer aux instruments.  

En français : le groupe a apporté des précisions en étude de la langue sous forme d’un tableau.  

En sciences et technologie : document de synthèse en attente. 

En histoire géographie EMC, 7 grandes compétences, des  repères annuels de programmation: 

avec 3 thèmes par niveau. Le groupe a produit un tableau de repères de progressivité pour 

construire ces compétences. 

b. 2 Groupes de travail à créer:  

en enseignement de l’anglais 

en enseignements artistiques 

Le programme EPS est en cours d’élaboration par M. Deleris professeur d’EPS et P. Morlaes 

CPEPS, de façon à montrer la continuité du parcours dans les deux degrés. 

 

2.2 Défi maths 

Poursuite du Défi maths avec davantage de classes  

Les classes s’entraînent séparément sur des supports communs.  

Déplacement des 6èmes dans les écoles pour épreuves communes: 2 rencontres prévues 

Les élèves sont mélangés. CM1, CM2, 6ème  

Sant Julia, Santa Coloma, Escaldes, Canillo, Encamp, Ordino, Andorre. 

 

3. Compétences prioritaires  

3.1 Français: lecture-langue orale  

Cette compétence continuera d’être travaillée dans le cadre de la liaison CM2/6ème et de 

l’harmonisation des pratiques pédagogiques. 

Lors de la visite au collège, chaque classe de CM2 rencontrera une classe de 6ème pour une activité 

de lecture-langue orale sur le thème de la résolution d’une énigme policière. 

Préparation en amont, envoi d’énigmes 2 ou 3 fois avec une mise en œuvre-type qui permet 

d’harmoniser les pratiques et facilite la rencontre. 

Lecture, compréhension écrite et orale, l’expression orale et attitude critique par rapport au langage 

produit.  

Travail de groupes, jeux de rôles, mise en voix…. 

Remarque: action  menée aussi avec les CM1 dans certaines écoles. 

 

3.2 Français langue orale et formation de la personne et du citoyen   
Ces deux axes  sont intégrés dans les projets d’écoles. 
Dimension compétences sociales et civiques, mises en place d’action du type consell d’infants, 
débats philosophiques, dilemmes moraux,  climat scolaire, intégration des familles. 
Projets d’écoles sur la langue orale : travail de l’écoute active, de l’expression, de l’enrichissement du 
lexique… 
Les actions mettent en œuvre la pédagogie de projets, le travail en groupes.  
 

4. Evaluation 

 

Le LSUN, livret scolaire unique numérique n’est pas opérationnel pour l’instant.  

La Commission évaluation se réunira. 

 

 

Fin de la séance à 17h00                                                                                   La secrétaire 

                                                                                                                J.DECHOSAL 


