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CONSEIL ECOLE COLLEGE  

12 MAI 2016 

Lieu : école élémentaire d’Andorre la Vieille  

Horaires : 14h30-17h00 

Mr Mestejenot, IAIPR référent, assiste à la réunion. 

 

Membres :  

Pour le Primaire Pour le Collège 

Jocelyne Dechosal  Conseillère 
pédagogique 

Cyril Mergnat Principal-adjoint 
collège 

Gisèle Gandon 
Remplace 
F.Baltenneck 

Directrice Encamp 
Professeure des 
écoles PS MS 

Natacha Badia  
absente 

Professeure de français  

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

Hélène Brunet Professeure d’histoire 
géographie 

Nuria Pons Directrice Escaldes 
élémentaire 

Meritxell Calvo Professeure de SVT 

Claudine Vibarel Directrice Ordino   
Professeure des 
écoles MS 

Céline Mingam Professeure de français 

Thierry Delalee 
 
 

Directeur La Massana 
Professeur des écoles 
GS 

Marie Noguera Professeure de 
mathématiques 

François Gil 
 

Professeur des écoles 
CM1/CM2 Canillo 

Chrystelle  
Presles  
 

Conseillère principale 
d’éducation 

Christophe Rouanet  Professeur des écoles 
CM1/CM2  
Santa Coloma 

Laurent Moutouh 
remplacé par 
Séverine Pons 

professeur de 
mathématiques 

Jean-Michel 
Taurinya 

Directeur Pas de la 
Case professeur des 
écoles CM1/CM2 

Judith Ribot 
 

Professeure d’histoire 
géographie 

Carles Toralba Directeur Andorre la 
Vieille élémentaire 

Mathieu Deleris  
 

Professeur d’EPS 

 

 

Ordre du jour 

1. Bilans des projets en cours  

2. Travaux des commissions  

3. Questions diverses 

I. Bilan projets 2014-2015 

 

1. Défi lecture 

Cette action concerne environ  90 élèves du primaire dont une vingtaine de CM1 et 90 élèves du 

collège. Cette année, 4 écoles avec 4 classes et 4 professeurs des écoles (Mr Taurinya du Pas de 

la case, Mr Baltenneck d’Encamp, Me Fouanon de  Sant Julia, Me Pla d’Escaldes) et 4 classes de 

6ème avec 4 professeurs de collège( Mmes Badia, Guyomard, Lefort et Mingam)  ont participé au défi. 
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Ce sont deux classes de moins que l’an dernier. Ceci est du au fait qu’une professeure de collège a 

été détachée de son poste et le projet mis en œuvre avec l’enseignante d’Ordino n’a pas été relancé.  

Comme l’an dernier, les classes ont travaillé en binômes sur des projets originaux et la finalisation se 

fera   le jour de la visite des CM2 au collège. 

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

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 

6ème. Les élèves de  6èmes se déplacent dans les écoles pour des  épreuves communes deux fois 

dans l’année : la 1ère 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 sera remis aux équipes gagnantes le jour de la visite des CM2 au lycée.  

 

 

II. Travaux des commissions 

 

1. Commission prévention du décrochage scolaire 

 

1.1 Favoriser la prise en compte du climat scolaire dans les projets d’écoles  

Cette action  a concerné les écoles  de Sant Julia, de Santa Coloma qui lors de conseils des maîtres, 

ont consacré un temps pour utiliser l’outil autodiagnostic. Les entrées qui ont été choisies par les 

équipes sont le règlement intérieur de l’école et l’implication des parents. La discussion dans l’équipe  

a permis d’harmoniser les exigences, les attentes vis-à-vis de tous, et de prévoir des actions. 

L’expérience est positive et l’outil est utile.  

Rappel : l’outil élaboré par la Dgesco doit permettre d’interroger  le climat scolaire dans l’école  et 

ainsi de  faire le point, de dépasser le ressenti et de disposer de données objectives dans le but de 

prendre en compte le climat scolaire dans les projets d’écoles. Plusieurs facteurs sont interrogés: 

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. 

Ce document sera présenté prochainement en réunion des directeurs de façon à étendre son 

utilisation à d’autres écoles. 

 

1.2  La formation de la personne et du citoyen  

Cet axe du conseil école collège vise à développer la mise en œuvre de l’Enseignement Moral et 

Civique dans les classes. Le projet s’est construit entre une classe de CM et une classe de 6ème, à 

travers l’utilisation des mêmes supports : ressources eduscol.  

Dans leurs classes respectives, les enseignants ont mis en œuvre une même séance.(Me Brunet 

enseignante en histoire géographie et Mr Rouanet CM à Santa Coloma). Les élèves se sont 

rencontrés lors de la visite au collège pour des échanges concernant le « métier d’élève au collège ».  

L’expérience a été positive mais le temps a manqué pour affiner le travail de préparation des 

séances et d’échanges de pratiques.  

 

2.3 L’accompagnement/prévention  de la rupture école collège  

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

N’a pu se faire. 

 

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

Voir le compte-rendu en annexe. 

Les livrets scolaires seront remplis 3 fois par an. Les bulletins périodiques seront renseignés en 

indiquant  les contenus disciplinaires dans la colonne  « Éléments du programme », les 

compétences à travailler dans la colonne « Acquisitions »,  sans faire  y systématiquement de 

commentaire.  Les notes ne sont pas supprimées, ni au primaire, ni au collège. La validation du socle 

se fait au vu des bulletins périodiques.  

 

III. Questions et informations diverses 

 Le plan d’accompagnement personnalisé 

B.O. du 29 janvier 2015 

Il concerne les élèves pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont 

nécessaires.  

Les difficultés scolaires sont durables et ont pour origine un ou plusieurs troubles des 

apprentissages. Le PAP est mis en place à la demande du conseil des maîtres ou de classe avec 

l’accord des parents, ou à la demande des parents. Dans un document national, les aménagements 

et adaptations sont consignés selon des grilles préétablies de la maternelle au lycée. Le document 

suit l’élève dans son parcours scolaire.  

Le PAP est établi après constat des troubles par le médecin de famille au vu de son propre examen 

ou de bilans psychologiques et paramédicaux qui lui sont communiqués. Le médecin de l’EN donne 

un avis sur sa mise en place et renseigne la rubrique besoins spécifiques en notant les points 

d’appui pour les apprentissages ainsi que les conséquences des troubles sur les apprentissages.  

 Le problème  qui se pose  en Andorre, c’est l’absence de médecin scolaire.  Avec accord de Mr le 

Délégué, la décision est prise de  modifier  la première page du document (voir annexe) comme suit : 

A remplir par le médecin de famille ou le psychologue scolaire au vu des examens  ou bilans 

paramédicaux. Le reste du document ne change pas. Le document sera mis en ligne sur le site de 

la délégation sur la page « besoins particuliers ».  

La dernière partie du conseil est consacrée à  des interrogations :  

 Le livret d’évaluation : quand aura-t-on la forme numérique ? Comment les enseignants du 

primaire pourront participer à l’évaluation du socle ?  

 La mise en œuvre du cycle 3 : La circulaire de rentrée 2016 précise que le conseil du cycle 3 

accueillera des professeurs exerçant en classe de 6ème dans le collège du secteur de 

recrutement; réciproquement, des professeurs de ces écoles pourront participer au conseil de 

classe de 6ème du collège de leur secteur.  

Comment et sur quel temps se réunir dans l’année ?  

Comment organiser ses réunions en sachant que 9 écoles sont rattachées au collège et que les 

élèves de CM2 sont dispersés dans 10 classes de 6ème. ? Il serait souhaitable de créer des 

commissions par champs ou par discipline.  

 Les programmes : quelles progressions élaborer sur le cycle et sur quel temps ? La professeure 

de SVT remet à chaque participant une proposition de répartition du programme à communiquer 

aux enseignants de CM.  Il semble difficile de constituer des groupes de travail disciplinaires pour 

la fin de l’année scolaire.  

 

 

 

Fin de la séance à 17h00                                                                                   La secrétaire 

                                                                                                                J.DECHOSAL 


