
CONSEIL ECOLE COLLEGE – BRAQUE DIEPPE – 10 NOVEMBRE 2015 
 

Introduction par M. le Principal du Collège qui remercie l’ensemble des professeurs du premier et du second degré de leur présence. Ilrappelle combien il est essentiel 

que nous puissions faire vivre ensemble cette instance pour mettre en œuvre le nouveau cycle de consolidation. 

L’IEN, en charge de la circonscription Dieppe Ouest, revient sur la nouvelle organisation de la scolarité, et notamment de la scolarité obligatoire, les enjeux du Conseil 

Ecole-Collège (dont les problématiques abordées traversent la scolarité) et l’engagement que celui-là devra prendre, cette année scolaire, à « préfigurer » le futur cycle 

3 (cycle de consolidation) autour d’une vraie réflexion sur le programme, sur les programmations (repères concertés de progressivité des apprentissages), sur les 

modalités d’enseignement et d’apprentissage et sur des pratiques professionnelles à partager. Il rappelle qu’il sera essentiel d’identifier les élèves confrontés à la 

difficulté et de chercher ensemble les moyens d’y remédier en discutant entre autre des modalités d’apprentissage. Il est donc entendu qu’une quatrième « sous-

commissions » sera investie de ce travail et de cette réflexion.  

M. le Principal rappelle qu’il est tout à fait favorable au fait que les professeurs du collège puisse aller mener des observations dans les classes des écoles élémentaires 

(ou maternelles) et que le collège accueillera volontiers les professeurs des écoles qui souhaiteraient mener ce travail au collège (observations croisées). L’IEN précise 

que, dans certaines circonscriptions et certains secteurs de collège, des échanges de service peuvent effectivement avoir lieu entre les deux degrés. Plusieurs 

professeurs semblent enthousiastes à cette idée…  
 

POINTS ABORDÉS  DÉCISIONS 

Gestes, culture à partager, posture, relation à l’élève, partage d’outils 

Echanges à envisager entre le 1er et 2nd degré soit :  
- par des observations de classe. 

Accord de principe, organisation à prévoir au niveau des remplacements  
 

Présentation des différentes sous-commissions du CEC 2014-2015 par 
chaque groupe : 

- Objectifs 
- Réussite 
- Freins 
- Perspectives 2015-2016 

Reconduction de la sous-commissionsur les EBEP mais celle sur la méthodologie est 
abandonnée car « impossible » à appliquer. 

- Les élèves à besoins éducatifs particuliers.  
Elaboration d’une fiche de recommandations à destination des enseignants pour aider à la différenciation et à 
l’adaptation des élèves présentant des difficultés à l’entrée au collège Braque de Dieppe 

- La méthodologie 
Comprendre les consignes écrites dans l’agenda de l’école au collège. 

Les nouveaux programmes – cycle de consolidation 

Création d’une sous-commission « Préfiguration du cycle 3 » 
L’ensemble des membres du CEC participera à cette sous-commission afin de constituer des 
sous-groupes de 3 ou 4 enseignants par domaine. 
 
Objectifs : dégager les compétences essentielles, partage d’informations entre l’école et le 
collège, quels moyens pour construire ces compétences, les outils, comment créer du lien ? 

Constitution des groupes pour les 4 sous-commissions 2015-2016,  Cf. : tableau joint en annexe 

Dates des prochaines réunions de travail des 4 sous-commissions Cf. : tableau ci-dessous 



PROCHAINE RÉUNION 

1- SOUS COMMISSION – NOUVEAUX PROGRAMMES 
Français / Langues vivantes/ documentation  

2- SOUS – COMMISSION – NOUVEAUX PROGRAMMES 
Mathématiques/ sciences/ EPS  

3- SOUS – COMMISSION – NOUVEAUX PROGRAMMES 
Histoire/Géographie/ Enseignement artistique et Edu cation 
morale et civique 

 

4- SOUS – COMMISSION – EBEP  

5- SOUS – COMMISSION  - CESC  
(Comité d’éducation à la Santé et à la Citoyenneté)  

 


