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Compte	  Rendu	  	  
Conseil	  École	  Collège	  n°1	  

17	  NOVEMBRE	  2016	  
	  
Annexe	  1.	  Ordre	  du	  jour	  	  
	  
	  

Présents	  
	  
Mme	  Vincent	  /	  IEN	  circonscription	  Vénissieux	  
sud	  /	  Co-‐pilote	  du	  réseau	  
Mme	   Cosentino/	   Principale	   du	   Collège	   Elsa	  
Triolet	  /	  Co-‐pilote	  du	  réseau	  
Mme	  Jaillet	  /	  IA-‐IPR	  co-‐pilote	  du	  réseau	  
Mme	  Garcia	  /	  Directrice	  de	  SEGPA	  
Mme	   Maillot	   /	   Conseillère	   Pédagogique	   de	  
Circonscription	  
M.	   Combier/	   Directeur	   de	   l’école	   Anatole	  
France	  B	  
Mme	  Freytag/	  Professeure	  des	  écoles,	  Ecole	  
Anatole	  France	  B	  
Mme	   Dubreuil	   /	   Directrice	   de	   l’école	   Paul	  
Langevin	  
Mme	  Alajarin	  /	  Professeure	  des	  écoles,	  Ecole	  
Paul	  Langevin	  
Mme	   Mousli	   /	   Directrice	   de	   l’école	  
élémentaire	  Anatole	  France	  A	  
/	  Enseignant	  Ecole	  Anatole	  France	  A	  
Mme	   Lamarche	   /	   Directrice	   de	   l’école	  
maternelle	  Anatole	  France	  
Mme	   Hubert	   /	   Professeure	   Maternelle	  
Anatole	  France	  
M.	  Jaen	  /	  Conseiller	  Principal	  d’Éducation	  
M.	  Jouhannaud	  /	  Professeur	  coordonnateur	  
de	  niveau	  4e	  	  

M.	  Morel	  /	  Professeur	  coordonnateur	  de	  
niveau	  5e	  	  
Mme	  Guignard	  /	  Professeure	  coordonnatrice	  
3e	  	  
Mme	  Souc	  /	  professeure	  supplémentaire	  
Mathématiques	  	  
Mme	  Berdiel	  /	  Professeure	  supplémentaire	  
Anglais	  
Mme	  Lavergne	  /	  Professeure	  supplémentaire	  
Français	  
Mme	  Aknouche/	  Coordonnatrice	  Réseau	  
REP+	  Triolet	  
	  
Invitées	  
	  
Mme	  Boudoyan	  /	  Professeur	  surnuméraire	  
en	  français	  
Mme	  Diracca	  /	  Formatrice	  
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1/ LIAISONS INTER-ETABLISSEMENTS ET TRANSITIONS INTER-CYCLES 
 
Diapositives 2 à 13 
 
L’ENTREE A LA MATERNELLE, LA TRANSITION FAMILLE-ECOLE 
 
Diapositives n°3 à 6 
 
Mme Dubreuil expose les différentes actions visant à faire entrer les enfants et les familles dans la 
culture scolaire dès l’entrée en maternelle.  
L’accueil des familles se fait à la Mairie puis dans les écoles. En mai, les familles sont de nouveau 
conviées dans l’établissement scolaire qui accueillera leur enfant à la rentrée. L’équipe pédagogique, 
le médecin scolaire et des représentants de la PMI sont également présents. Pendant ces rencontres, 
les parents sont informés du changement de rythme et des temps de scolarisation des enfants 
(premiers apprentissages, accueil etc.). Des entretiens individuels sont organisés pour chaque famille 
au mois de juin.  
 
Afin d’individualiser cet accueil la rentrée scolaire est échelonnée sur deux jours. Des groupes de six à 
huit enfants sont pris en charge par les enseignants.  
 
Les parents peuvent échanger avec les enseignants dans la classe, pendant le temps de la couchette. 
C’est l’occasion de répondre aux questions des parents et de revenir sur les représentations autour de 
l’école et de la culture scolaire. 
 
Chaque année, les Directeurs comptabilisent des arrivées tardives. Mme Lamarche précise que 10% des 
élèves font leur rentrée avec trois à dix jours de décalage. Madame la Directrice fait remarquer la très 
forte baisse d’assiduité des enfants après les vacances de la Toussaint. Afin de pallier cette situation, 
l’équipe met en place une Charte rappelant aux parents l’importance de l’assiduité. 
 
Madame Cosentino s’interroge sur les conditions de scolarisation des enfants de moins de trois ans. 
Madame Vincent précise que sont scolarisés tous les enfants dont les familles en font la demande sous 
réserve que l’enfant soit âgé de deux ans révolus au 1er septembre.  
 
Le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est important sur le territoire. Madame 
Lamarche précise que pour l’école maternelle Anatole France, à la rentrée 2016, 35 ont été 
effectivement inscrits sur les 45 enfants âgés de deux ans.  
 
LA TRANSITION MATERNELLE- COURS PREPARATOIRE 
 
Diapositive n°4 
 
M. Combier souligne que les actions et dispositifs mis en place dans le cadre de l’entrée à l’école 
maternelle existent également pour l’entrée au CP et la transition cycle 1 cycle 2. Par exemple, les 
familles sont reçues en juin dans le cadre d’entretiens individualisés.  
 
Dès le mois de mai, les élèves de grande section sont également accueillis au sein des classes de CP 
pendant toute une journée. Des rencontres ont par ailleurs lieu entre les classes de grande section 
pour échanger sur les règles de vie du CP. Ainsi une production commune est réalisée en arts visuels. 
Depuis trois ans, les parents sont accueillis en juin par le futur enseignant de CP. L’enfant est présent. 
Les parents qui le souhaitent sont également invités dans la classe pour observer le travail de leur 
enfant et les activités proposées. 
 
Madame la Principale en profite pour informer les membres du conseil du lancement du dispositif 
« L’école ouverte aux parents ». Il s’agit d’un espace d'apprentissage pour les parents étrangers 
primo-arrivants autour de l'enseignement du français, de la découverte des valeurs de la République 
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et du fonctionnement du système scolaire. Les cours seront assurés par Madame Léa Crottat, 
enseignante UPE2A à partir du mois de janvier 2017. 
 
LA LIAISON CM2-6E ET LA TRANSITION ECOLE – COLLEGE  
 
Diapositives n°7 à 12 
 
Un bilan mi-trimestriel est porté à la connaissance du conseil (diapositive n°9). Il convient de préciser 
que l’interprétation des catégories « satisfaisant », « très satisfaisant », « fragile », « insuffisant » 
peut varier d’un enseignant à l’autre. Par exemple, pour la catégorie de l’assiduité, il est difficile de 
connaître la part des  enseignants qui ont utilisé les données exactes de vie scolaire et quelle 
proportion des professeurs principaux de 6e se sont contentés d’une appréciation « globale ».  
 
Mme l’Inspectrice explique que la subjectivité de l’enseignant entre en ligne de compte si l’évaluation 
ne se fait pas par compétence. La fiabilité des données chiffrées présentées est discutable. Mme 
Jaillet souligne que le bilan trimestriel présenté pour donner une vue globale sur les résultats et les 
performances scolaires des élèves de 6e relève plutôt du ressenti des enseignants. Mme l’Inspectrice 
ajoute que les descripteurs de compétences permettront d’avoir une appréciation plus fine de la 
situation. 
 
Mme Cosentino interroge les données sur la question du travail personnel de l’élève, notamment pour 
les élèves dits « fragiles ». Le collège semble amplifier les difficultés scolaires : en effet, les écarts se 
creusent encore aux 2e et 3e trimestres. 
 
Les membres du conseil questionnent la notion de fragilité. Sur quoi s’accorde-t-on quand on parle de 
fragilité ? 
 
Par ailleurs, on peut se demander si les élèves dits « fragiles » en maternelle ou au CP sont les mêmes 
que l’on retrouve à l’entrée en 6e. 
 
Un suivi de cohorte serait très pertinent pour connaître le parcours et l’évolution de ces élèves. 
 
Mme l’Inspectrice revient sur la question de l’évaluation et des indicateurs qui doivent être partagés 
au sein du Réseau. Mme Vincent ajoute qu’il est nécessaire de savoir ce que l’on choisit d’observer 
pour le pilotage des écoles et pour le pilotage du Réseau. Les indicateurs qualitatifs et le taux de 
réussite au DNB ne peuvent être les seuls éléments pris en  compte. 
Un recueil de données sur chaque année du cycle 3 serait à ce titre très éclairant. Il est donc 
nécessaire que les enseignants de CM1 et de CM2 communiquent une synthèse des résultats et puissent 
faire état du degré d’acquisition des compétences du Socle à l’entrée au collège pour la dernière 
année du cycle 3. 
 
Mme Cosentino précise que le LSU constitue un outil précieux. 
 
La diapositive n°13 permet de faire le point sur les actions et dispositifs mis en œuvre sur le Réseau 
et de dégager quelques axes de progrès. Ainsi trois pistes doivent être travaillées :  
 

- les échanges à partir des résultats des évaluations,  
- l’harmonisation des évaluations sur les acquis des élèves et des compétences entre les écoles 

et entre les écoles et le collège. 
- les échanges sur les programmes et la continuité des enseignements, les échanges de 

pratiques. 
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PLAN D’ACTION DES PROFESSEURS SURNUMERAIRES 
 
Diapositives 14 à 17 
 
Les objectifs et les modalités d’intervention des enseignants surnuméraires sont rappelés. 
L’évaluation de l’action des enseignants surnuméraires dans l’acquisition des compétences 
discriminantes une priorité.  
 
Il convient à présent de savoir si le travail mené dans le cadre de la lecture permet ou non 
d’améliorer les performances des élèves. Un travail d’observation et d’analyse fines doit être mené 
avec les enseignants titulaires de classe. Par exemple, on part des compétences identifiées comme 
des obstacles dans la compréhension en CM1 et on observe l’évolution des acquis des élèves à l’issue 
d’une séquence de co-enseignement. 
 
LES PLANS DE FORMATION DU RESEAU 
 
Diapositives n°18 et 19 
 
 
CADRE DE TRAVAIL DU CONSEIL ECOLE COLLEGE 
 
Diapositives n°20 à 27 
 
Objectifs et constitution des commissions 
 
- Cinq commissions sont mises en place. Les membres du conseil école collège sont répartis sur 
chacune de ces cinq commissions. Le croisement des regards entre professionnels offre une 
perspective intéressante. 
 
Les commissions travaillent dans le cadre du programme d’actions du conseil école collège 
(Diapositive n°23). Des personnes  ressources qui ne font pas partie du conseil école collège peuvent 
être rattachées à ces commissions. 
 
La mise en place des commissions doit permettre d’observer l’existant et de recueillir des données sur 
ce que l’on observe. Dans un second temps, il s’agira d’analyser ces données pour définir des axes 
d’amélioration et des stratégies.  
 
Le coordonnateur de réseau est chargé de recueillir les informations sur ce que disent les enseignants 
sur leur manière de travailler. Les conseils de maîtres et les conseils de cycles peuvent être investis à 
cette fin, en accord avec les Directeurs. Les informations seront transmises aux différentes 
commissions et nourriront le travail et les analyses. L’objectif est bien d’accompagner la 
transformation des pratiques au service d’une plus grande réussite des élèves. 
 
- Les commissions sont constituées par thématiques, comme suit :  
 

♦ Les transitions inter-cycles et inter-établissements  

Liaisons inter-cycles, adaptation des CM2 au collège, changement d’établissement, implication et 
rôle  des familles 
 
Membres : Mme Cosentino, Mme Garcia, M. Combier 
 

♦ Transitions et liaisons 1er / 2nd degrés au sein du cycle 3  
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Travail sur les compétences 
 
Membres : Mmes Souc, Diracca, Dubreuil, Aknouche 
 

♦ L’évaluation  

Membres : Mmes Mousli, Boudoyan, Berdiel, Berlioz, un professeur de l’école A.France B 
 

♦ La compréhension  

Comment améliorer la compréhension dans les différents enseignements et dans l’enseignement des 
disciplines, de la toute petite section jusqu’à la fin du cycle 4 ? 
 
Membres : Mmes Lavergne, Maillot, M. Morel, M. Jouhannaud 
 

♦ Le Parcours citoyen  

Les relations professeurs / élèves, élèves / élèves, adultes /adultes 
 
Membres : M. Jaen, Mmes Lamarche, Guignard, Hubert 
 
AGENDA 2016-2017 
 
Diapositives 28 et 29 
 
Le Festival PL.AN.ET Ouverte se déroulera pendant la semaine du 10 avril 2017. 
 
 


