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Compte Rendu  
Conseil École Collège n°3 

Jeudi 24 mai 2018 
 
 
 
 
Ordre du jour  
 
- Autoévaluation du Contrat de Réseau : synthèse des réponses des enseignants du Réseau 

- ALP 2017-2018 

- Calendrier 

 

Présents 
 

Mme Vincent / IEN circonscription Vénissieux sud 
/ Co-pilote du réseau 
Mme Cosentino/ Principale du Collège Elsa 
Triolet / Co-pilote du réseau 
Mme Koreta / Principale adjointe 
Mme Garcia / Directrice de SEGPA 
Mme Maillot / Conseillère Pédagogique de 
Circonscription 
M. Combier/ Directeur de l’école Anatole France B 
Mme Faure / Professeure des écoles, Ecole Anatole 
France B 
Mme Symon / Directrice de l’école Paul Langevin 
Mme Thonnerieux / Professeure des écoles à P. 
Langevin 

Mme Mousli / Directrice de l’école élémentaire 
Anatole France A 
Mme Berlioz / Professeure à l’école A. France A 
Mme Hubert / Directrice de l’école maternelle 
Anatole France 
Mme Lunven / Professeure Maternelle Anatole 
France 
M. Morel / Professeur coordonnateur 5e  
M. Visomblain/ Porofesseur coordonnateur 4e  
Mme Boiton/ Professeure coordonnatrice 3e  
Mme Souc / professeure supplémentaire 
Mathématiques  
Mme Berdiel/ Professeure supplémentaire  
Anglais 
Mme Aknouche/ Coordonnatrice du Réseau 
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AUTOEVALUATION DU CONTRAT DE RESEAU  
 
Dans le cadre de l’auto-évaluation du Contrat de Réseau, une synthèse des 
réponses des enseignants pour chacun des deux degrés est communiquée aux 
membres du conseil école collège. Les synthèses sont lues et commentées.  
 
Les réponses issues du premier degré ont été élaborées collégialement en 
présence du Directeur et des enseignants de son école. Les enseignants du 2nd 
degré ont répondu à un questionnaire en ligne. Madame la Principale souligne que 
les réponses au questionnaire adressé aux enseignants en exercice depuis au 
moins deux ans dans l’établissement offrent un panel représentatif des pratiques 
et des postures enseignantes au collège. 
 
Madame l’Inspectrice revient sur la formation et les choix de thématiques. 
Madame l’Inspectrice rappelle que les thématiques proposées dans le cadre du 
Plan de formation sont tributaires du cadrage académique pour les réseaux 
d’éducation prioritaire renforcés. Ces choix sont effectués au regard des 
orientations et directives ministérielles. Madame l’Inspectrice précise qu’il est 
néanmoins possible de croiser les prescriptions institutionnelles avec les 
besoins ressentis par les enseignants.  
 
A l’issue de la présentation des synthèses relatives à l’auto-évaluation du Contrat 
de Réseau, une question est posée sur l’exposé silencieux, ses objectifs et ses 
modalités. Un enseignant qui a expérimenté cette modalité de travail découverte 
en 2016-2017 dans le cadre d’une formation inter-degré («	l’oral dans les 
disciplines	») décrit les situations d’apprentissage proposées par l’exposé 
silencieux. La plus-value de cette pratique dans les cours est interrogée.  
 
ALP 2017-2018 
 
L’Action locale prioritaire 2018-2019 portera cette année encore sur le travail 
personnel de l’élève. D’une part la thématique est riche, englobe plusieurs 
champs de compétences professionnelles et mobilise de nombreux enjeux 
d’apprentissage pour les élèves. Par ailleurs, l’intérêt d’une formation filée prend 
tout son sens dans la perspective du Plan de formation et du suivi des 
transformations de pratiques sur le long terme, à l’échelle du Réseau.  
 
CALENDRIER 
 

Ø Le calendrier annuel prévoit une concertation inter-degré le 30 mai 
prochain sur le Plan d’actions des professeurs surnuméraires pour l’année 
à	venir. Les échanges réuniront les directeurs des écoles, les enseignants de 



 3 

CM1 et de CM2, les professeurs surnuméraires accompagnés de l’équipe 
disciplinaire de mathématiques et celle d’anglais.  

 
Ø La date des commissions de liaison cycle 3 programmée le jeudi 14 juin 

doit être confirmée par les Directeurs.  
 

Madame la Principale décrit dans ses grandes lignes l’organisation de ces 
commissions	:  
-Elles auront lieu en salle Hélène Combier.  
-Elles réuniront les professeurs de CM2, les Directeurs et des représentants du 
2nd degré. 
-Les personnels seront répartis en îlots. 
-Au cours des échanges, la situation scolaire de chaque élève sera évoquée.  
- Un outil transmis par l'IEN de la circonscription aux écoles pour être renseigné 
par les enseignants de CM2 sera un point d'appui essentiel à ce travail. Il sera 
communiqué au collège. 
 

Ø Madame la Principale informe que la constitution des classes de 6e se fera 
début juillet avec les équipes de 2nd degré uniquement, pour une plus 
grande efficacité. La coordonnatrice du Réseau soumettra la configuration 
de chaque classe aux enseignants et aux directeurs pour vérification. 

 
Ø La date d’inscription des élèves de 6e est fixée au 25 juin 2018. 

 
 
POINTS COMPLEMENTAIRES  
 

Ø 6E INCLUSIVE  
 
Madame la Directrice de Segpa informe de la poursuite de l’expérimentation de 
l’inclusion totale des élèves pré-orientés Segpa pour l’année scolaire prochaine. 
18 élèves candidatent pour une place en 6e au collège Triolet.  

 
Madame la Principale interroge les Directeurs sur la réaction des parents 
concernant l’inclusion totale en 6e ordinaire. Les Directeurs soulignent que 
l’expérimentation satisfait les parents qui s’avouent «	rassurés	» par cette 
possibilité pour leur enfant de poursuivre une scolarisation en 6e ordinaire. 
Madame l’Inspectrice insiste sur les bénéfices du travail de liaison réalisé dans le 
cadre des équipes éducatives.  
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Ø FESTIVAL DU RESEAU 

 
-Le Festival du Réseau a mobilisé de nombreux élèves et enseignants cette année 
encore. La présence des parents a manqué sur un temps fort au moins du Festival 
(ouverture ou fermeture).  
 
-La visite-guidée proposée aux parents d’élèves devra être repensée afin d’attirer 
plus de monde. Des élèves pourraient assurer cette visite. 
 
-Madame la Principale interroge la pertinence de la période choisie pour le 
Festival. Les enseignants ne sont pas favorables à un changement. La fin de l’année 
est chargée. Par ailleurs, il est judicieux de présenter les travaux des élèves en 
cours d’année, alors que le travail se construit. 
 
-Une directrice souligne l’intérêt d’avoir proposé davantage d’ateliers 
«	pratiques	» cette année. Cela a permis une plus grande ouverture du Festival en 
faveur des très jeunes élèves. 
 

Ø REUNIONS AVEC LES PARENTS DE CM2 
 
Madame la Principale revient sur les réunions avec les parents de CM2. Madame 
la Principale présente les modalités des rencontres. Il s’est agi de partir des 
interrogations des parents, de leurs représentations pour faciliter les échanges.  
 
Il convient de s’interroger collectivement sur le très faible taux de participation 
cette année. Les parents connaissent-ils déjà l’établissement	? Une directrice fait 
en effet remarquer que de nombreux parents de CM2 ont déjà un enfant scolarisé 
au collège. A l’issue des échanges, une délocalisation des réunions dans les 
écoles	est envisagée. Il est par ailleurs possible de profiter de la tenue d’un Café 
des parents pour mobiliser davantage les parents de CM2 sur ces temps 
d’échanges. 
 


