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CONSEIL ECOLE COLLEGE  

25 OCTOBRE 2017 

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 Beaujard 
Véronique 

Professeur des écoles 
CM1 CM2 
Santa Coloma   

Me Badia Natacha Professeure de 
français  

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

Me Call Catherine Professeure d’histoire 
géographie EMC 

Me Pons Nuria Directrice Escaldes 
élémentaire 

Me Meritxell Calvo 
 

Professeure de SVT 

Me Trescazes Hélène  Professeure des 
écoles CM1 CM2 
Encamp 

Me Delattre Emilie Professeur d’arts 
plastiques 

Me Vibarel Claudine                  Directrice Ordino   
Professeure des 
écoles MS  
 

Me Marine Hombrados Conseillère principale 
d’éducation 

M. Château Bernard                Professeur des écoles 
CM1/CM2 Pas de la 
Case 

Me Séverine Pons 
 

Professeure de 
mathématiques 

M. Delalee Thierry                           Directeur La Massana 
Professeur des écoles 
CE2  

Mr Catarino Carlos Professeur d’EPS 

M.Gil François Professeur des écoles 
CM1CM2 Canillo  

 Mr François Frys  Responsable Segpa 
Enseignant spécialisé 

M. Noguer Christophe                   Directeur Andorre la 
Vieille élémentaire 

Mr  Saurat Jean Paul Professeur d’anglais 

 

 

Ordre du jour 

1. Bilans 2016-2017 

2. Actions 2017-2018 

3. Questions diverses 
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Introduction 

Le conseil école collège permet de construire la continuité du parcours de l’élève en organisant la 

progression des apprentissages, mettant en œuvre des projets communs à partir des nouveaux 

programmes, en rapprochant les pratiques pédagogiques des enseignants.  

Il permet de conduire une réflexion dans un cadre élargi, celui de Projet de Territoire et de formuler 

une problématique commune à l’ensemble des écoles et du collège, qui constituent l’école du socle. 

Sur notre territoire d’Andorre, la maîtrise de la langue française orale (et écrite) est un enjeu 

important dans ce contexte de français langue de scolarisation.  

 

I. Bilan  2016-2017 

 

Pour les nouveaux membres, un  bilan est fait rapidement sans revenir en détails car celui-ci a déjà 

été fait lors du dernier conseil école collège de l’année 2016-2017.   

1. Liaison école collège 

 

1.1 Commissions de liaison 

11 commissions de liaison  

Fiches synthèse école non remises 

Dossiers OK 

Repérage des élèves pour l’accompagnement personnalisé 

198 élèves dont  53% niveau A, 22% niveau B, 25% niveau C.  

17 PPRE Passerelles rédigés pour 46 EED  

5 PAP 

3 PPS  

Points à améliorer: Dossiers d’entrée en 6ème : faire une note pour la constitution des dossiers liste 

des docs….. 

Mettre à plat les besoins pour éviter les redondances 

1.2 Visites au collège  

11 classes de CM2 

Défis lecture pour 10 classes de CM2 et 10 classes de 6ème.  

Ateliers vie scolaire 

Ateliers SEGPA 

CDI 

11 Courses d’orientation 

2 Actions pédagogiques  

 

2.1 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.  

26 classes de CM1, CM2 et 6ème  

585 élèves de cycle 3  

2 rencontres dans les écoles 

Bonne participation  

Remise de diplômes et de récompenses le jour de la visite au collège. Ce moment est à revoir, car le 

jour de la visite n’est pas propice à réunir à nouveau les élèves qui ont été bien classés au défi 

maths.  

 

2.2 Défi lecture résolutions d’énigmes policières.  

10 classes de 6ème  

10 classes de CM2 

2 classes de CM1et classes de CM1 CM2 

Format de l’épreuve simple et motivant.  

Bonne participation. Favorise les compétences orales. 
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3 Les nouveaux programmes 

Une réunion entre les professeurs de 6ème et ceux de CM1CM2 s’est tenue 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. 

Voir compte-rendu du 25 octobre 2016 

 

 

Les commissions sur le travail personnel de l’élève, l’évaluation et la prévention du décrochage ne se 

sont pas réunies. 

 

II Orientations  2017-2020 

Le fonctionnement reste le même.  Le conseil se réunit 2 fois par an et fonctionne en commissions 

qui établissent leur propre calendrier.  

Les axes de travail :  

1. Langue orale (projet pédagogique + commission spécifique) 

2. Méthodes et outils pour apprendre 

1. Langue orale 

1.1 Défi lecture. 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. Projet coordonné par Me 

Badia et Me Dechosal.  

1.2 Commission spécifique: constitution d’un groupe de travail sur la maîtrise de la langue orale 

Conduire une réflexion, proposer des pistes pédagogiques…Commission pilotée par Me 

Dechosal. 

2. Méthodes et outils pour apprendre 

Commission: recenser et harmoniser les pratiques et les outils de l’élève, accompagner la rupture… 

TPE, quel étayage de l’enseignant. Commission pilotée par Mr Mergnat. 

3.  Nouveaux programmes 

Une réunion entre les professeurs de 6ème et ceux de CM1CM2 est prévue le 8 novembre 2017 

autour de groupes de travail : EPS, (Mr Morlaes et Mr Catarino) arts plastique, éducation musicale, 

histoire des arts (Me Delattre, Me Vaills),  anglais.   

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

les différents domaines.  

4. Défi maths 

Poursuite du Défi maths.  

Les classes s’entraînent séparément sur des supports communs.  

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

du 5 février et autre date à prévoir) 

24 classes impliquées dans le primaire avec 513 élèves. Les élèves de Santa Coloma se 

déplaceront à La Massana et ceux du Pas de la case à Canillo. Les bus seront pris en charge par la 

délégation.  

Une récompense sera attribuée aux trois meilleures équipes. 

10 classes de 6ème  avec 210 élèves 

Projet coordonné par Me Dechosal et Me Pons.  
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III.  Points divers 

 

1.  Enseignement de l’anglais 

Actuellement, les élèves du primaire au CM1 CM2 bénéficient de 45 minutes  d’enseignement 

d’anglais par semaine, dispensé par un enseignant habilité. L’anglais est enseigné dans les autres 

niveaux de l’école élémentaire en fonction des possibilités des enseignants habilités. 

Il serait souhaitable cette année de poursuivre l’habilitation des enseignants du primaire. Le niveau 

requis est B2 (niveau BAC). 

Pour le DNB, le  niveau A2 est accordé en langue vivante, par nécessairement en anglais, un  choix 

étant effectué pour la meilleure des trois langues. 

 

2. Projet Escoles verdes 

Dans le premier degré, des écoles s’engagent dans le projet Escoles Verdes. 

Au collège, les objectifs sont poursuivis notamment à travers les EPI, le programme de géographie et 

de SVT (développement durable) des classes de 5ème , les projets de sorties, les projets en Segpa tel 

le Jardin…. 

3. Elèves à besoins particuliers 

La question se pose de la communication des informations pour les élèves bénéficiant de PPS. 

Les commissions de liaison suffisent-elles car n’y sont présents que 2 ou 3 professeurs, ceux 

chargés de la constitution des classes de 6ème.   Comment ces informations importantes sont-elles 

transmises à l’équipe de professeurs concernés ? Une rencontre à la rentrée entre le professeur des 

écoles et le professeur principal ? 

En fait, les dossiers des élèves sont consultés par les professeurs de 6ème et les comptes-rendus des 

commissions de liaison leurs sont transmis. Si un besoin d’information se fait sentir, les professeurs 

ou le CPE prennent directement contact avec les écoles d’origine des élèves. 

Le collège fait remarquer que depuis quelques années, le nombre de ces élèves à besoins 

particuliers (PPS, PAP, PAI..) est en augmentation et leur gestion devient difficile. 

4. Recrutement en Segpa 

Cela reste un problème, le recrutement est très faible, 6 élèves pour cette année 2017-2018, ce qui 

met en danger la section.  

Il est souhaitable de présenter  les élèves à la commission sur avis de l’équipe de cycle  

indépendamment de celui des parents. Le premier degré ne doit pas hésiter à monter le dossier 

même si les familles ont fait savoir qu’elles refuseront.  

Une fois l’affectation proposée, la discussion avec les parents peut se faire avec l’enseignant, le 

directeur, le responsable de la Segpa, le psychologue scolaire.  

 

 

Fin de la séance à 17h00                                                                                   La secrétaire 

                                                                                                                J.DECHOSAL 


